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Lundi 07 /09 
Mathématiques 

CM1 CM2 

Activités ritualisées Compte de 5 000 en 5 000 jusqu’à 50 000. 
 Écris les nombres correspondants aux décompositions suivantes: 
 5 000 + 10 + 9 ;  
9 000 + 400 + 2.  

Compte de 5 000 en 5 000 à partir de 150 000 (jusqu’à 200 000). 
 Écris les nombres correspondants au décompositions suivantes : 
20 000 + 1 000 + 10 + 2 ;  
50 000 + 3 000 + 200 + 8. 

Calcul mental Recopie et complète la chaîne de calculs : 
 

 
 

Recopie et complète la chaîne de calculs : 
 

 

 Exercice :  
Combien y a-t-il de dizaines dans chaque nombre ? 

 
56 = . . .  
dizaines 

 
81 = . . .  
dizaines 

 
93 = . . .  
dizaines 
 

61 = . . .  
dizaines 

54 = . . .  
dizaines 

23 = . . .  
dizaines 
 

170 = . . .  
dizaines 

130 = . . .  
dizaines 

150 = . . .  
dizaines 

   
 

Exercice :  
Combien y a-t-il de dizaines dans chaque nombre ? 
 

76 = . . .  dizaines 14 = . . .  dizaines 
 
65 = . . .  dizaines 
 

41 = . . .  dizaines 24 = . . .  dizaines 

 
73 = . . .  dizaines 
 
 

180 = . . .  dizaines 242 = . . .  dizaines 756 = . . .  dizaines 

   
 

Résolution de problèmes Problème 1 CM1 
Maman a acheté 108 bonbons d’Halloween. Après le passage des 
enfants le soir d’Halloween, elle n’a plus que 15 bonbons.  

Combien de bonbons a-t-elle distribués ? 

 

Problème 1 CM2 
Maman a acheté 3 paquets de 36 bonbons d’Halloween. Après le 
passage des enfants le soir d’Halloween, elle n’a plus que 15 
bonbons.  

Combien de bonbons a-t-elle distribués ? 
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Français Lundi 07/09 

Lis le passage suivant, observe la transposition du passage avec un sujet au pluriel. 
 
**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. 
 
**Soudain, deux chouettes arrivent à grand bruit d’ailes. Celles-ci gémissent :  
-Nos ailes sont gelées ; nous avons très froid. Laissez-nous un peu de place.  
Les souris font la grimace car elles n’aiment pas les chouettes. Mais elles répondent poliment : 
 -Oui, vous pouvez entrer.  
Elles se serrent les unes contre les autres et elles n’ont plus froid. 
 

CM1 CM2 

Transpose le texte en remplaçant un homme par des hommes. 
 
 Un homme passe dans la rue. Il voit de la fumée sortir d’une maison. Tout de suite, il 
appelle les pompiers. Il traverse le jardin et il entre dans la maison. 
 
 ** Il regarde partout au rez-de-chaussée et, vite, il monte à l’étage.  
 

Transpose le texte en remplaçant un homme par des hommes. 
 
 Un homme passe dans la rue. Il voit de la fumée sortir d’une maison. 
Tout de suite, il appelle les pompiers. Il traverse le jardin et il entre 
dans la maison. 
 ** Il regarde partout au rez-de-chaussée et, vite, il monte à l’étage.  
 
*** Personne ! Il redescend et sort de la maison juste au moment où 
les pompiers arrivent. 
.  
 

Constitue une phrase avec les mots : 
 
Une grenouille-un soir-la souris  

Constitue une phrase avec les mots : 
 
Une grenouille-un soir-la souris-réveille-en coassant 
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 Mardi 08/09 
Mathématiques 

CM1 CM2 
 

 Ecris en chiffres : 
Cinq mille cent vingt cinq. 
Quatre mille deux cent treize. 
Sept mille cinquante six. 
 
Range les dans l’ordre croissant. 

Ecris en chiffres : 
Cinquante mille six cent quatre vingt cinq. 
Quatre vingt quatorze mille huit cent douze. 
Soixante et un mille soixante quatorze. 
 
Range les dans l’ordre croissant 

 
Numération  Exercice : 

Écris en lettres. 

12 =   

85 =   

49 =  

67= 

 

79=   

 

 
Exercice : 
 
Écris en lettres. 
 
730 =   
815 =   
490 =   
671=   

Résolution de 
problèmes 

Paul a ajouté 20 euros dans sa tirelire, grâce au cadeau de sa grand-
mère. Il vide alors la tirelire et compte qu’il possède au total 174 
euros.  
Combien d’argent y avait-il dans sa tirelire avant le cadeau de sa 
grand-mère ? 

Paul a ajouté 20 euros dans sa tirelire, grâce au cadeau de sa 
grand-mère. Il vide alors la tirelire et compte qu’il possède au 
total 174,50 euros. 
 Combien d’argent y avait-il dans sa tirelire avant le cadeau de 
sa grand-mère ? 
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Mardi 08/09 
Français 

CM1 CM2 

  
Écrire à la forme négative : 
On se rappelle qu’on commence dans sa tête en pensant : « Non … » 

 Il continue son chemin.  
Il a froid.   

 
Écrire à la forme négative : 
 On se rappelle qu’on commence dans sa tête en pensant : « Non … » 

 Il continue son chemin.  
Il a froid.  

 Elle voit quelque chose sur le chemin 

 

  
Activité sur les groupes nominaux  

Je soigne la copie. 
 

Rappel : on peut mettre un déterminant (par exemples : un/une, 
le/la, l’) devant un nom. 

 
 -Recopier les mots suivants et entourer les noms : 

 
  arbre – fleur – chasser – joli – léopard – professeur – école –  

automne – bonheur – histoire – bouger – finirmanger – charmant – 
moqueur – 

 

 

 
 Activité sur les groupes nominaux  

Je soigne la copie.  
 

Rappel : on peut mettre un déterminant (par exemples : un/une, le/la, 
l’) devant un nom. 

 
-Recopier les mots suivants et entourer les noms : 

 
  arbre – fleur – chasser – joli – léopard – professeur – école – 

automne – bonheur – histoire – bouger – finir- 
manger – charmant – moqueur –tristesse – bataille – couleur 
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Mercredi 09/09 
Mathématiques 

CM1 CM2 

Numération Ecris un chèque en milliers ou dizaines de milliers (en chiffres 
dans la case blanche  et en lettres sur les lignes noires). 
Recopie ou imprime le modèle ci-dessous. 

Ecris un chèque en millions ou dizaines de millions d’euros. 
Recopie ou imprime le modèle ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  __________________________ 

_____________________________________________ 

 

€uros 

  

Fait à _________ 

Le _____________ 

 
Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 Centre 

Signature :  

Résolution de 
problèmes 

Problème 4 CM1 

Dans son verger, monsieur Dupond a ramassé 214 pommes et 
165 poires.  

Combien de fruits a-t-il au total ? 

Problème 4 CM2 

Dans son verger, Monsieur Dupond a ramassé 73 prunes, 
214 pommes et 165 poires.  

Combien de fruits a-t-il au total ? 

Calculs Pose et calcule : 
 
1) 864+456 
2) 192+875 
3) 863─528 
4) 734─452 
 
Vérifie à la calculatrice et corrige-toi. 

 Pose et calcule : 
 
1) 2 864+3 456 
2) 7 192+6 875 
3) 4 863-2 528 
4) 8 734-5 452 
 
Vérifie à la calculatrice et corrige-toi. 
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Français 09/09 CM1 CM2 

 
 
 

 
Recopie les phrases et entoure en bleu le sujet. 
Souligne le verbe et donne son infinitif : 
 
1) Un peu plus tard, à grands bonds, deux grenouilles 
arrivent. 
2) La souris fait la moue. 
3) Par un jour d’hiver très froid, un homme perd une belle 
moufle rouge. 
 

 
Recopie les phrases et entoure en bleu le sujet. 
Souligne le verbe et donne son infinitif. 
 

1) Un peu plus tard, à grands bonds, deux grenouilles 
arrivent. 

2) La souris fait la moue. 
3) Par un jour d’hiver très froid, un homme perd une belle 

moufle rouge. 
4) Dans la moufle, elles sont bien au chaud. 

 
 
 
 
 

  
Récris la phrase suivante avec les sujets proposés : 
 
Ses petites pattes sont glacées. 
 
Son corps… 
Ses membres…. 
 
 

 
Récris la phrase suivante avec les sujets proposés : 
 
Ses petites pattes sont glacées. 
 
Son corps… 
Ses membres…. 
Sa tête…. 
 

 


