
Mardi 26 mai 2020    -   Classe de CM1/CM2  -  Mme CADIO 

Ce qui est surligné en jaune est à faire en priorité. 

Les exercices en ligne sont facultatifs. 

CM1 CM2 

Mathématiques  
 

Leçon MHM : appr leçon 18 
 

Fiche exercice 
Les nombres décimaux 

 
 

Exercices en ligne :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-chiffre-des.html&serno=1&mc=1 

 

Conjugaison 
 

Le futur simple 
 

 
Leçon Cléo : leçon 24 

 
Fiche Exercice 

 
Exercices en ligne :  

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-premier-groupe-simple-
desordre.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-deuxieme-groupe-entrainement-
desordre.html&serno=1&mc=1 

 

Grammaire  
 

Leçon Cléo :34 
 

Les compléments de phrase 
                

Fiches 
 

Exercice en ligne :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-direct-reperer-

2.html&serno=1&mc=1 
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-indirect-reperer-

2.html&serno=1&mc=1 
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-circonstanciel-

ajouter.html&serno=1&mc=1 
 

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-chiffre-des.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-premier-groupe-simple-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-premier-groupe-simple-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-deuxieme-groupe-entrainement-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-deuxieme-groupe-entrainement-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-direct-reperer-2.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-direct-reperer-2.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-indirect-reperer-2.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-indirect-reperer-2.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-circonstanciel-ajouter.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-circonstanciel-ajouter.html&serno=1&mc=1


Calcul 
https://learningapps.org/3230282 

 

Histoire  
 

Louis XIV 
Lire les documents + répondre au questionnaire + apprendre la leçon 

 

Lecture suivie 
 

Harry Potter à l’école des sorciers (2) 
Questionnaire 

EPS 
 

Différentes activités sont proposées sur le site de l’UGSEL 56, à vous de choisir : 
 

http://www.ugsel56.fr/bouger-a-la-maison.pdf 
 

 

  

https://learningapps.org/3230282
http://www.ugsel56.fr/bouger-a-la-maison.pdf


Les fractions décimales 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Calcul Mental 

 

Objectif : connaître les nombres décimaux. 

Pour chaque nombre indique : (tu peux surligner ou entourer ou écrire sur ton ardoise) 

 

 

 

Tu peux t’aider de ce tableau 

M C D U Dixième Centième Millième 

     
 
 

  

 

  



 

  



Les compléments de phrase 

 

 

Dans le texte suivant, souligne en noir les COD (compléments d’objet direct) et en 

vert les COI (compléments d’objet indirect). 

Conseil : cherche les verbes et souligne les en rouge, puis pose la question quoi/ 

qui, de quoi/ de qui, à qui/ à quoi. 

 

 

Dans le texte suivant, cherche les compléments du verbe. 

Conseil : Lieu (Où), Temps (Quand) , Manière ( Comment). 

 

  



Les temps modernes 

 Louis XIV monarque absolue 

 

 



Répond aux questions 

Je retiens 

Louis XIV naît en 1638 et meurt en 1715. Il est le fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche. Louis XII 

meurt alors que Louis XIV n’a que 5 ans. C’est alors la reine, Anne d’Autriche, qui assure la 

régence. C’est elle qui dirige le royaume. Anne d’Autriche nomme Mazarin comme principal 

ministre. Le règne de Louis XIV débute en 1661.  

 

Dès sa naissance Louis XIV apparaît comme un être exceptionnel. Il naît alors que le roi et la 

reine désespéraient d’avoir un enfant et il échappe à plusieurs reprises à la mort. Il montre 

également des prédispositions au règne avec un caractère fort n’aimant pas recevoir des 

ordres et un esprit stratégique que l’on retrouvera dans les guerres qu’il mènera adulte. 



La porte s'ouvrit immédiatement. Le Professeur McGonagall, une grande sorcière aux cheveux 

noirs, vêtue d’une longue robe vert émeraude, se tenait dans l'encadrement. Elle avait le visage sévère des 

gens qu'il vaut mieux éviter de contrarier, pensa aussitôt Harry (…) 

— Bienvenue à Poudlard, dit le professeur McGonagall. Le banquet de début d'année va bientôt 

commencer mais avant que vous preniez place dans la Grande Salle, vous allez être répartis dans les 

différentes maisons (…) Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard (…) Pendant 

votre année à Poudlard, chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, vous rapporterez des points à 

votre maison, mais chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des 

points. A la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des 

Quatre Maisons, ce qui constitue un très grand honneur(…) Mettez-vous en rang et suivez-moi, dit le 

professeur aux élèves (…) 

 

Le professeur McGonagall s'avança en tenant à la main un long rouleau de parchemin. — Quand 

j'appellerai votre nom, vous mettrez le choixpeau sur votre tête et vous vous assiérez sur le tabouret. Je 

commence : Abbot, Hannah ! Elle alla mettre le choixpeau qui lui tomba devant les yeux et s'assit sur le 

tabouret. 

— POUFSOUFFLE ! cria le chapeau après un instant de silence.  

Des applaudissements s'élevèrent et Hannah alla s'asseoir parmi les autres étudiants de Poufsouffle (…) 

— Harry Potter !  

— Hum, ce n'est pas facile, dit une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de 

courage. Des qualités intellectuelles, également, Il y a du talent et... ho ! ho ! mon garçon, tu es avide de 

faire tes preuves, voilà qui est intéressant... Voyons, où vais-je te mettre ? Harry crispa les doigts sur les 

bords du tabouret. « Pas à Serpentard, pas à Serpentard », pensa-t-il avec force.  

— Pas à Serpentard ? dit la petite voix. Tu es sûr ? Tu as d'immenses qualités, sais-tu ? Je le vois dans ta 

tête et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, ça ne fait aucun doute. Alors ? 

Non ? Vraiment ? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... GRYFFONDOR !  

Harry entendit le dernier mot résonner dans la Grande Salle. Il ôta le choixpeau et se dirigea, les 

jambes tremblantes, vers la table des Gryffondor.  

 

 

Harry Potter à l’école des sorciers,       

                   J.K. Rowling, 1999 

  



1/ Quel professeur accueille les élèves à Poudlard ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ A quoi ressemble-t-elle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3/ Pourquoi les élèves ne peuvent-ils pas encore commencer le banquet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4/ Cite le nom des quatre maisons de Poudlard 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5/ Que doivent faire les élèves pour faire gagner des points à leur maison ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6/ Au contraire, qu’est-ce qui peut leur faire perdre des points ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7/ Que gagne la maison qui récoltera le plus de points ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8/ Quel objet magique désigne la maison de chaque élève ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9/ Cite les deux qualités de Harry évoquées par l’objet magique. 

 

 

 
 
 
10/ En quoi aller à Serpentard pourrait aider Harry ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11/ Quelle maison est finalement désignée pour Harry ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 



 

 
 

Bienvenue à Poudlard ! Tu es désormais un sorcier en plein apprentissage… Viens t’asseoir dans la 
grande salle et le choixpeau te dira à quelle maison tu appartiens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


