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Français Mathématiques Histoire 

MARDI 6 AVRIL 
 

Entoure le sujet en bleu.  
Souligne le verbe en rouge et donne son infinitif. 
Indique si le sujet est un groupe nominal ou un pronom. 
 
 ** Souligne les compléments circonstanciels en vert. 
 
 *** Précise s’il s’agit de CCC (cause), CCT (temps) ou 
CCL (lieu) et indique leur nature. Récris chaque phrase 
en changeant de place, le groupe qui peut l’être 
(complément circonstanciel). 
 
 a) Après la récréation, les élèves ont lu des livres.  
b) Devant la classe, les parents attendent leurs enfants.  
c) Plusieurs parents restent dans leur voiture.  
d) ** À cinq heures, la sonnerie de l’école retentit.  
 e) *** Aussitôt, tout le monde range ses affaires.  

 
Conversion de durées : 
Exemples : 72 min= 1h12min  

       84 secondes= 1 min 24s 
 
-90min 
-247min 
-186 min 
-167 secondes 
-466 minutes 
 

Conversion de contenances : 
(N’hésite pas à faire le tableau de conversions si tu en as 
besoin) 
Exemple 1l=100Cl 

6L=    ml 
16L=   cl 
4L=    ml 

Quel est l’intrus ? (Comme pour les figures géométriques 
que nous avons vues en classe, plusieurs réponses sont 
possibles) 

 
CM1 : 

7 9 

14 21 

 
CM2 : 

36 63 

72 284 
 

 
Manuel : 
LE XXème siècle et son époque 
 
Lire la page 6 : Comment la première guerre 
mondiale a-t-elle commencé ? 
 
 
-repérer les pays cités dans le texte sur la 
carte de l’Europe en guerre 
-répondre aux  questions 1, 2,3 sous le 
document 1 
 
 
 
 

Le mot de la maîtresse: 
Bonjour les enfants, j’espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques malgré la fermeture des écoles et surtout que vous êtes en bonne santé. 
Bon courage à tous, en espérant vous retrouver le plus tôt possible. Pour le français, comme en classe, les CM1 font Jusqu’aux deux étoiles incluses, les CM2 
jusqu’aux trois étoiles incluses. 



C               MME ALEXANDRA CM1 CM2 CYCLE 3 

 

Français                                      MERCREDI 7 AVRIL 
 

Mathématiques Histoire 

Lis le texte (réfère-toi aux définitions en dessous pour bien le comprendre) et réponds aux questions en 
dessous dans ton cahier du jour 
 
Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur 
 
 En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et 
ami de sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. 
 Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château […] Après la leçon avec Rémi, son 
maitre d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! 
Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées 
derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux deux enfants. 
Aymar est accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très long. 
 - Allez, disparaissez vous deux, hurle alors Aymar en colère. Vous n'avez rien à faire ici ! Les deux garçons 
partent à toutes jambes. Ils ont peur d'Aymar. Il a un air méchant et un regard cruel. Mais Rémi et Pierre sont 
curieux. Ils restent donc cachés derrière une porte pour observer l'étrange visiteur. Ensuite, ils marchent derrière 
les deux hommes, de loin, pour ne pas se faire remarquer. Aymar parle si bas qu'il est impossible d'entendre ses 
paroles. Tout à coup, les deux hommes disparaissent dans l'obscurité.  

 
 Lexique : 
 un écuyer : gentilhomme qui était au service d'un chevalier, d'un prince, 
un copiste : professionnel qui copiait des manuscrits, de la musique. 

un maitre d’armes : professeur d’escrime (maniement de l’épée) 

 la silhouette : forme (de quelqu’un, de quelque chose.) qui se profile sur un fond plus clair. 
 le donjon : tour principale qui dominait le château fort 

 
1) Quand se passe l’histoire ? 
 2) Nommer les personnages dont on parle dans le texte. Qui sont-ils ? 
 3) Quel âge a Guillaume ? Depuis combien de temps est-il écuyer ? 
 4) Pourquoi Pierre et Guillaume décident-ils de redescendre du donjon ?            

CM1 : 
Fabriquer la 
table de 25 

CM2 : 
Fabriquer la 
table de 50 

Manuel : 
LE XXème 
siècle et son 
époque 
 
 page 7 : 
Comment la 
première 
guerre 
mondiale a-t-
elle 
commencé ? 
 
Observer et lire 
le doc 2 p.7 
 
Répondre aux 
questions 4 et 
5 dans le 
cahier 

Calcul mental (CM1 et CM2) 

Tu dois trouver la réponse 
le plus vite possible sans 
poser 
(note l’opération et le 
résultat dans ton cahier) 
 
130 143 + 29 679 = ? 
 

 a) 426 933 
 b) 42 693  
c) 159 822  
d) 169 822 

 
3 783 x 103 = ?  
 

a) 3 896 499 
 b) 389 649  
c) 39 876  
d) 357 987 

 
138 x 52= ? 

a) 13 952 
b) 5 296  
 c) 36 975  

                        d) 7 176 
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Révise le passé 
simple et apprends 
les terminaisons 
(doc 1) 
 

CM2 : Ecris le nombre désigné par les cibles 
sous forme de nombre décimal et de fractions 
décimales (exemple 1,65=165/100) 

 
 

 
PROBLÈMES CM2 
Sur le jeu de l’oie, j’avance de 5 cases en 5 cases.  
Combien me faudra-t-il de coups pour arriver à la case 60 
en partant de la case départ ? 
 
    
 Un paquet de 6 grandes bouteilles de jus de fruit coûte 
12,60 €. Combien coûte une seule bouteille ? 
  

CM1 : 
Recopie deux fois cette cible et trouve deux façons de 
faire 75 

 
Sur deux cibles identiques à celle-ci-dessus, trouve deux 
façons de faire 45 avec 3 marques à chaque fois 
  
 
 
 
 
 
Problèmes CM1 
Sur le jeu de l’oie, j’avance de 5 cases en 5 cases.  
Combien me faudra-t-il de coups pour arriver à la case 30 
en partant de la case départ ? 
 
Un paquet de 6 grandes bouteilles de jus de fruit coûte 
12 €. 
Combien coûte une seule bouteille ? 
 
 

Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
 
page7 : Comment la 
première guerre 
mondiale a-t-elle 
commencé ? 
 
Lis le Doc 3 et réponds 
aux questions 6 et 7 et 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² 
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VENDREDI 9 AVRIL  
 
Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur En cette 
année 1382, à 14 ans. Guillaume est→ était, depuis deux ans, 
l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. 
Il est  calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a un seul ami : 
Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château […] 
 **Après la leçon avec Rémi, son maitre d’armes, Guillaume 
cherche →chercha son ami Pierre. Il voit le jeune copiste au pied 
du donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en 
courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à grandes 
enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le 
cousin du seigneur barre le passage aux deux enfants. Aymar est 
accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un 
vêtement très long.  
- Allez, disparaissez vous deux, hurle alors Aymar en colère. Vous 
n'avez rien à faire ici ! Les deux garçons partent à toutes jambes. Ils 
ont peur d'Aymar. Il a un air méchant et un regard cruel. 
*** Mais Rémi et Pierre sont curieux. Ils restent donc cachés 
derrière une porte pour observer l'étrange visiteur. Ensuite, ils 
marchent derrière les deux hommes, de loin, pour ne pas se faire 
remarquer. Aymar parle si bas qu'il est impossible d'entendre ses 
paroles. Tout à coup, les deux hommes disparaissent dans 
l'obscurité. 
A l’oral transpose ce texte au passé simple (attention, les 
verbes soulignés doivent être conjugués à l’imparfait) puis 
recopie les verbes transposés (avec leur sujet) Tu peux retourner 
voir le doc 1 si nécessaire 

Problèmes CM1 

Louis a acheté 2,5 kg de 
bonbons à 5 € le kilo.  

Combien a-t-il payé ? 

 

Pour confectionner une 
nappe j’ai besoin de 3 m² 
de tissu. J’ai un stock de 
48 m² de tissu.  

Combien de nappes 
puis-je fabriquer en tout 
? 
 

Chronomaths CM1 Doc 2 
(Correction en deuxième 
page) 
 

Problèmes CM2 

Louis a acheté 2,5 kg de 
bonbons à 4 € le kilo.  

Combien a-t-il payé ? 

 

 Pour confectionner une 
nappe j’ai besoin de 4 m² 
de tissu. J’ai un stock de 
20 m² de tissu.  

Combien de nappes 
puis-je fabriquer en tout 
? 

 

Chronomaths CM2 Doc 3 
(Correction en deuxième 
page) 

 Manuel : 
LE XXème siècle et son 
époque 
 
Page 7: Comment la première 
guerre mondiale a-t-elle 
commencé ? 
Observe le Doc 4 et réponds 
aux questions 9 et 10 

 


