
Mardi 31 mars 2020    -   Classe de CM1/CM2  -  Mme CADIO 

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

Les exercices en supplément sont facultatifs ou à faire à la place des exercices en ligne 

CM1 CM2 

Mathématiques :  
Les décimaux 

Vidéo explicative au choix : 
https://www.lumni.fr/video/de-l-ecriture-fractionnaire-a-l-ecriture-decimale 

https://www.lumni.fr/video/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale 
Leçon MHM : appr leçons  18 

Exercices en ligne :https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-
numerique-serpent-decimaux.php 

 
Exercices fiche : Fiche décimaux CM1 

Ou Fiches MHM CM1/CM2 

Mathématiques : 
Les décimaux 

Vidéos explicatives au choix :  
https://www.lumni.fr/video/de-l-ecriture-fractionnaire-a-l-ecriture-decimale 

https://www.lumni.fr/video/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale 
Leçon MHM : appr leçon 18 

Exercices en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-
numerique-serpent-decimaux.php 

 
Exercices fiche: Décimaux CM2 

Ou Fiches MHM CM1/CM2 

Orthographe : Pluriel des noms et adjectifs 
Vidéos explicatives : Accords dans le GN 

 https://www.youtube.com/watch?v=YBvF5dUWB60 
Leçons Cléo : leçon 32 - 33 

Exercice en ligne : Ex 1 , Ex 2, Ex 3,  
 

Exercices Fiche : Accord Adj CM1 /  Accord Adj CM2 

Grammaire : L’adjectif qualificatif 
Vidéo explicative : La place de l'adjectif , Le rôle de l'adjectif 

Leçon Cléo : 16 
Exercices en ligne :  

https://www.ortholud.com/identifie-les-adjectifs-phrases-1.html 
 

Fiche d’exercices : Fiche Adjectif CM1 / Fiche Adjectif CM2 

https://www.lumni.fr/video/de-l-ecriture-fractionnaire-a-l-ecriture-decimale
https://www.lumni.fr/video/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-serpent-decimaux.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-serpent-decimaux.php
https://www.lumni.fr/video/de-l-ecriture-fractionnaire-a-l-ecriture-decimale
https://www.lumni.fr/video/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-serpent-decimaux.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-serpent-decimaux.php
https://www.lumni.fr/video/les-accords-simples-avec-le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.youtube.com/watch?v=YBvF5dUWB60
https://www.ortholud.com/mots_lies/nom_adjectif1.php
https://www.ortholud.com/accords-adjectifs-qualificatifs-s2-7.html
https://www.ortholud.com/grammaire/adjectifs/accord_au_feminin_5.php
https://www.lumni.fr/video/la-place-des-adjectifs-qualificatifs-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-role-des-adjectifs-qualificatifs-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.ortholud.com/identifie-les-adjectifs-phrases-1.html


Calcul Mental 
http://soutien67.free.fr/math/activites/calcul_mental/calcul_mental_3.htm#div_3 

Géographie CM1   
 

Lire la leçon 2 
+ le document 2 + répondre aux questions à l’oral 

Histoire CM2 

LA VIE DANS LES VILLES 

- Rappel de la semaine précédente : quelles sont les deux parties de la société 
observées dans l'extrait de film la semaine passée ? (Réponse : les ouvriers/les 
bourgeois)  

- Avant, beaucoup de personnes travaillaient à la campagne. Mais au 19ème 
siècle, cela va changer : pour trouver du travail, de nombreux paysans vont 
quitter les champs pour aller travailler dans les usines ou les mines. C'est ce que 
l'on appelle l'exode rural. La population des villes va donc beaucoup augmenter 
à cette époque. 

- Observer et lire les documents.  

❖ Défi : Observe le tableau de Camille Pissaro. Ce n’est pas une rue au Moyen-
Âge…  Essaie de repérer sur l'image un ou plusieurs indices qui montrent que 
l'artiste a peint une rue au 19ème siècle.  

( défi à faire à l’oral : en supplément) 

Pour la semaine prochaine : revoir la leçon "La vie au 19ème siècle" .    

Lecture suivie 
Journal d’un chat assassin 

Chapitre 3 + questions à l’oral ou à l’écrit ( possible sur ordinateur) 

EPS 
Gym pour les enfants 

Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=aBGFlp2X3jE 
 

 

http://soutien67.free.fr/math/activites/calcul_mental/calcul_mental_3.htm#div_3
https://www.youtube.com/watch?v=aBGFlp2X3jE

