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Vendredi 04/09 
Mathématiques 

CM1 CM2 

A l’oral Compte de 1 000 en 1 000 jusqu’à 25000. Compte de 10 000 en 10 000 à partir de 35 000. 

Numération  
 
Applis pour t’aider si 
tu en as besoin : 
 
https://micetf.fr/gro
upements 
https://micetf.fr/mo
ntessori 

Ecris en chiffres, tu peux t’aider du tableau 
 
Sept mille dix sept. 
Huit mille soixante quinze. 

     milliards      millions      milliers       unités 

c d u c d u c d u c d u 

            

            

 
Pour chaque nombre, indique le nombre de dizaines  
5 840 ; 7 589 
  
Pour chaque nombre, indique le nombre de centaines 
4 215 ; 1 009 
Rappel :  
Dans 4 876, le chiffre des dizaines est 7 mais le nombre de 
dizaines est 487. 
 

     milliards      millions      milliers       unités 

c d u c d u c d u c d u 

        4 8 7 6 

            
 

Ecris en chiffres, tu peux t’aider du tableau 
 
Vingt mille cinq. 
Quatre vingt trois mille soixante douze. 

   milliards    millions     milliers Unités 

c d u c d u c d u c d U 

            

            

 
Pour chaque nombre, indique le nombre de dizaines  
15 840 ; 27 589 
 
Pour chaque nombre, indique le nombre de centaines 
40 215 ; 10 909 
Rappel :  
Dans 4 876, le chiffre des dizaines est 7 mais le nombre de 
dizaines est 487. 
 

     milliards      millions      milliers       unités 

c d u c d u c d u c d u 

        4 8 7 6 

            
 

Résolution de 
problèmes 

 
Problème 1 CM1 
 
Le train Le Havre Paris est parti du Havre avec 134 personnes. 
119 personnes sont montées à l’arrêt de Rouen. 
Combien de personnes  compte le train en arrivant à Paris ? 
 

 
Problème 1 CM2 
 
Le train Le Havre Paris est parti du Havre avec 1474 personnes. 
119 personnes sont montées à l’arrêt de Rouen. 
Combien de personnes  compte le train en arrivant à Paris ? 



              MME ALEXANDRA CM1- CM2 CYCLE 3 

 

Vendredi  04/09 Français 
 
Lire le texte : 
 
CM1 jusqu’au passage ** 
 
CM2 jusqu’au passage*** 

La moufle  
Une découverte 
Par un jour d’hiver très froid, un homme perd une belle moufle rouge. Elle tombe dans la neige. L’homme ne remarque rien. Il 
continue son chemin. Une souris passe en trottinant. Ses petites pattes sont glacées. Elle voit la moufle abandonnée.  
« Comme il doit faire bon là-dedans ! », pense-t-elle. 
 Alors, elle entre et se roule en boule à l’intérieur.  
Elle est bien au chaud. Elle n’a plus froid. Un peu plus tard, à grands bonds, une grenouille arrive. Elle saute autour de la moufle, 
passe la tête et demande :  
- Je peux entrer ? Il y a encore de la place ? J’ai très froid dehors. 
 La souris fait la moue, réfléchit puis accepte. Dans la moufle, elles sont bien au chaud. Elles n’ont plus froid. 
 
 ** Soudain, une chouette arrive à grand bruit d’ailes. Celle-ci gémit : 
 - Mes ailes sont gelées ; j’ai très froid. Laissez-moi un peu de place.  
La souris fait la grimace car elle n’aime pas les chouettes. Mais elle répond poliment : 
 - Oui, tu peux entrer. Elles se serrent l’une contre l’autre et elles n’ont plus froid. 
 
 *** Un lièvre pointe le bout de son nez, il renifle la moufle et bredouille : 
 - Il fait bon ici, poussez-vous donc que je m'y mette ! Aussitôt, le lièvre se glisse à l'intérieur. Ils sont plutôt à l’étroit mais ils n’ont 
plus froid.  
D’après le conte russe La Moufle 

 CM1 CM2 

 Réponds aux questions de compréhension : 
Qui perd une moufle ? 
Pourquoi une souris entre à l’intérieur ? 
Est-ce qu’elle laisse la grenouille entrer ? 
**Pourquoi la souris fait-elle la grimace en voyant la 
chouette ? 
Ont-elles toujours froid ? 

Réponds aux questions de compréhension : 
Qui perd une moufle ? 
Pourquoi une souris entre à l’intérieur ? 
Est-ce qu’elle laisse la grenouille entrer ? 
**Pourquoi la souris fait-elle la grimace en voyant la chouette ? 
***Comment sont les animaux depuis que le lièvre est entré 
aussi ? 

Le mot de la maîtresse Bonjour nous commençons cette année avec une méthode de maths et de français communes aux CM1 CM2. 
Ainsi, les élèves de CM2 qui ne seraient pas à l’aise avec certaines activités peuvent repasser par les activités niveau CM1. 
Les CM1 qui ne seraient pas à l’aise peuvent s’arrêter avant le niveau **en français. 

 


