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Français Mathématiques Histoire 

MARDI 13 AVRIL 
 
  
Lis le texte du document 
1 puis essaie à l’oral de 
le transposer à 
l’imparfait et au passé 
simple. 
Lis la correction qui se 
trouve en troisième 
page. 
 
 
P.S : tu  n’es pas obligé 
d’imprimer ces 
documents si tu peux 
les lire sur un 
ordinateur 

 
CM1 :  
Dessiner à main levée (ardoise ou feuille blanche) des figures 
géométriques : segment, droite, carré, losange et les différents triangles 
(3ou4) 
Qu’est ce qui différencie un segment d’une droite ? 
Qu’est ce qui différencie un carré d’un losange ? 
Quelles sont les propriétés des différents triangles ? 

 
Problème  « La maison des Martin est rectangulaire. Elle fait 9 m de 
long sur 6 m de large. M. Martin a acheté 25 m de gouttière. A-t-il assez 
de gouttière pour faire le tour de sa maison ? » 
 
 
CM2 : 
Dessiner à main levée un losange. Tracer les diagonales. Comment 
les diagonales doivent elles se couper ? 
 Identifier les triangles contenus dans cette figure et leur nature. 
 
Problème : « La maison des Martin est rectangulaire. Elle fait 11,5 m de 
long sur 8,4 m de large. M. Martin a acheté 35 m de gouttière. A-t-il 
assez de gouttière pour faire le tour de sa maison ? » 

 
 

 

 
Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
 
Observe le doc 3 page 8   
La bataille de Verdun  
et réponds aux questions 
6, 7, 8 
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  Dans chaque phrase, entourer le sujet 
en bleu, le groupe verbal en rouge et le 
ou les groupes déplaçables et 
supprimables (compléments 
circonstanciels) en vert.  
Donne la nature des CC : CCT ou CCL. 
(temps ou lieu).  
**Souligner le verbe et donner son 
infinitif. 
 ***Indiquer la nature des sujets des 
phrases 2 à 4.  
Faire la liste des compléments de 
verbe. 

1)  Chacun apporte un couteau dans la 
cuisine.  

2) Entre chaque service, on écoute de 
la musique.  

3) Les serviteurs présentent les fruits 
et les mets de la saison pour 
commencer.  

4) Au début, les convives bavardent.  
 
Redire les phrases en changeant les 
compléments circonstanciels de place. 

 
CM1 
 
Problème  
« Papa pèse deux fois plus que moi et moi je 
pèse quatre fois plus que Lucie, ma petite sœur, 
qui fait 9 kg. Combien pèse chaque personne ? » 
  
CM2 
 
Problème  « Papa pèse deux fois plus que son 
fils aîné qui lui-même pèse trois plus que son 
petit frère ; sachant que papa pèse 72 kg, 
combien pèse chaque enfant ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
  
 
Page 9 : 
Observe le document 4 
Ouvrières françaises 
 et réponds aux questions 8 et 
9. 
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1) Dans les groupes nominaux ci-

dessous, souligne l’adjectif en 
noir  
 

Une grande barbe – des vêtements 
longs – les étranges visiteurs – 
 un regard cruel – un air méchant – un 
vieil homme.  

 
 2) Classe ces groupes nominaux 
suivant leur genre et leur nombre 
dans le tableau.  
 

 Singulier Pluriel 

féminin   

masculin   

 
 
3)  Récris ces groupes nominaux en 
changeant leur nombre. 

 

CM2

 
 
CM1 

 

 
 
 
Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
Page 10 : 
Lis le document intitulé 
Une saignée humaine 
 
Page 11  
Regarde sur la carte en 
vert les nouveaux Etats 
nés en Europe après la 
1 ère Guerre Mondiale 

² 
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Français  Vendredi 16 avril 
 

Mathématiques Histoire 

 
4) Ajoute un ou plusieurs adjectifs 
aux groupes nominaux: 
 
 Une tarte – un virage – mon livre – un 
train – le ciel – les yeux – le manteau – 
le jardin 
 
 5) Ajoute un complément du nom à 
ces groupes nominaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CM2 

 
CM1 

 Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
Page 11 : 
Lis plusieurs fois le 
premier paragraphe du 
Carnet de route 
 « 1914 La  guerre de 
mouvement » en 
t’aidant du lexique et 
de la carte à gauche du 
texte 
 
https://youtu.be/WUQtF9
wCHJE 

 


