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Français Mathématiques Autres matières 

LUNDI 19  AVRIL 
  
La BD : lire la bande 
dessinée de Ducobu et 
retenir le vocabulaire de 
la BD (doc1) 
 
Leçon1 : le vocabulaire 
-Le narratif s’appelle 
aussi un cartouche 
-La bulle ou le phylactère 
-les onomatopées… 
 
Leçon 2 : 
-le cadrage 
 
Leçon 3 : 
-les plans 
 
Leçon 4 : 
-l’ellipse 
Complète la bulle vide 
 

BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  

______________________ 

______________________________________
_______ 

€uros 
  

Fait à _________ 

Le _____________ 

 

Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 
Centre 

Signature :  

Ecris un chèque en millions pour les Cm1 et un nombre décimal pour les CM2 
 
Le nombre décimal du jour  
1/ écrire dans le tableau : 

CM1 : 157 unités et 68 centièmes                CM2 :1958 unités et 70 millièmes 

 
2/ Différentes écritures du nombre : 

… ,… =
…

…
  

 

 
Histoire 
Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
Lis le deuxième et le 
troisième paragraphe  de 
Carnet de route page 10 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous et bon courage 
pour cette dernière semaine de 
travail à distance. 
Les devoirs pour la rentrée se 
trouvent en dernière page. 
Profitez des vacances pour 
prendre l’air. 
A bientôt. 
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Français  MARDI 20 AVRIL 
 

Mathématiques Histoire 

 
Entraîne- toi à dessiner une 
scène sous plusieurs plans et 
un personnage sous 
différentes  prises de vue 
(voir doc 2) 
 
Puis complète les bulles de la 
Bande dessinée de Titeuf  
(doc 3) 
 
Si tu ne peux pas imprimer, 
écris les répliques sur ton 
cahier 

Solides : 
Le cube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pavé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tétraèdre

 
 

 
Rédige une carte d’identité pour 
chacun de ces solides et dessine-
les sur chaque fiche 
 

FICHE D’IDENTITE de : 
………………. 
Nombre de sommets :  
Nombre d’arêtes : 
Nombre de faces : 
Les faces sont des : 
  
 

Encadre les nombres 
décimaux entre deux 
entiers : 
Exemple : 0<0,85<1 
 
CM1 : 0,25-2,99-7,12 
 
 CM2 :0,875-3,89-8,12 

 
Complète le texte à trou sur 
la première guerre mondiale 
 (doc4) 
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MERCREDI 21 AVRIL Français 
 

Mathématiques Autres matières 

Invente et dessine une onomatopée 
comme dans les exemples : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecris deux couples de droites parallèles et deux couples 
de droites perpendiculaires  
 
CM1                                  
24X11= 264 (240+24) Remarque que le chiffre des 
dizaines est égal à la somme des chiffres des unités et 
des centaines 
 Entraîne toi : 27x11, 42X11, 38X11 
 
CM2 
24X50= 1200 égal à : (24x100=2400)  divisé par 2 
Entraîne-toi 27X50, 42X50, 38X50 
                              
 

 
Questionnaire de 
sciences sur le 
système solaire 
(doc 5) 
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JEUDI 22 AVRIL Français Mathématiques  

 
  

Colorie deux angles aigus en bleu, deux angles obtus en vert 
et deux angles droits en rouge. 

 
CM1                                  
31X11 ; 26x11; 13X11; 45X11; 52X11 
 
Cherche la valeur approchée (sans faire le calcul)  
555-167= a) 188  b) 288  c) 388 
306-98=   a) 108  b) 208   c) 158 
 
CM2 
31X50 ; 26X50; 13X50; 45X50 ; 52X50 
 
Cherche la valeur approchée (sans faire le calcul)  
320X13= a) 6933 b)  4160  c) 2993 
535X22 =a)11170 b) 20880  c) 9550 

Anglais : 
complète la 
fiche 
d’évaluation 
(doc 6) 
Pour 
l’exercice 
« compréhen
sion de 
l’oral » écoute 
le dialogue 
suivant : 

Sports anglais.mp3

 
Ne fais pas 
l’exercice qui 
parle de 
twitter 
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VENDREDI 23  AVRIL Français Mathématiques 

Je planifie ma BD 
 

Je définis mon héros en quelques mots. 

Prénom genre âge 
apparence 
physique 

caractère 

 
 
 
 

    

 
Je bâtis mon scénario. 
Titre :  
 
Résumé de l’histoire (synopsis) :  
 
 
 
 
 

Répartition de l’histoire en cases (scénario) dans ton cahier: 

1 
 
 

2 3 

4 
 
 

5 6 

 

CM2 

1/ Colorie 50 carreaux sur les 100, en remplissant ligne par ligne : 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Donc faire 50 % d’un prix, c’est calculer ………………… 
Recommence avec 25 carreaux sur les 100 
 
CM1 Trace la figure symétrique 

 
 
  
 
 
 

A quelle fraction cela 

correspond-il ?  

50

100
=
…

…
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Pour  la rentrée :  
 
Français : 
Mets en images et en mots l’histoire que tu as inventée vendredi 
pour faire une bande dessinée d’au moins 6 cases. 
Pense à utiliser ce que tu as appris : ajouter un narratif, les différents 
plans, les onomatopées.  

Mathématiques :  

CM1 

Le fermier veut avoir 60 volailles dans son élevage. Il a déjà 25 
poules.  

Combien de canards doit-il acheter pour compléter son élevage ? 

 

La course s’est terminée. Alain a couru en 49 secondes tandis 
qu’Alexandre a couru en 1min.  

Combien de temps de moins Alain a-t-il mis ? 
 

CM2  
Le fermier veut avoir 1600 volailles dans son élevage. Il a déjà 250 
poules.  

Combien de canards doit-il acheter pour compléter son élevage ? 

La course s’est terminée. Alain a couru en 49 secondes tandis 
qu’Alexandre a couru en 1min10.  

Combien de temps de moins Alain a-t-il mis ? 

Apprends le poème : 
 
La courbe de tes yeux de Paul Eluard 
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 
Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu 
C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu. 
 
Feuilles de jour et mousse de rosée, 
Roseaux du vent, sourires parfumés, 
Ailes couvrant le monde de lumière, 
Bateaux chargés du ciel et de la mer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 
 
Parfums éclos d’une couvée d’aurores 
Qui gît toujours sur la paille des astres, 
Comme le jour dépend de l’innocence 
Le monde entier dépend de tes yeux purs 
Et tout mon sang coule dans leurs regards. 

 
Paul Eluard, Capitale de la douleur, 1926 
 
 

 


