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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 fait en classe, plusieurs réponses sont 
possibles) 
       

 
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 
 
 
 
 

CM1 : 

7 9 

14 21 
 

       CM2 : 

36 63 

72 284 
 

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. Il n’est pas forcément nécessaire 
d’imprimer les documents 

 


