
Semaine du 4 au 7 mai

Programme de lundi 4 mai 

– Français Orthographe     : le participe passé en -é ou l'infinitif en -er   :

→ Commence par regarder la leçon sur cette page Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw
(Tu peux aussi lire la leçon dans le livre de français)

→ Puis fais ces exercices sur feuille :

CM1 : exercice 5 page 143
CM2 : exercice 5 page 163

– Français      Grammaire     : le passé simple   :

→ Entraine-toi à repérer les verbes au passé simple dans un texte :

CM1 : exercice 2 page 84 sur feuille
CM2 : exercice 1 page 93 sur feuille
(attention à ne pas confondre avec des verbes à l'imparfait)

Rappel   : Les verbes du 1er groupe en -er se terminent par -a et -èrent aux 3èmes personnes 
du singulier et du pluriel. 
Exemple : Thomas s'approcha de la porte. Les enfants crièrent.
                               (s'approcher)                                   (crier)

Exercice 1 : Surligne les phrases qui contiennent un verbe au passé simple. Souligner ces verbes. 
(Sur ton cahier du jour)

La terre séchait rapidement. 
Le soleil brilla pendant toute la semaine. 
Quand travailleras-tu ? 
Le frère de Mina a attrapé un gros poisson. 
Le voyage dura plus de douze heures. 
À la loterie, je remporte toujours des lots. 
Les légumes poussèrent à toute vitesse. 

Exercice 2 : Récrire la phrase au passé simple à la 3e personne du singulier et du pluriel. 
Elle déjeune, attrape son sac, quitte la maison et va à l’école. 
(attention au déterminant possessif « son »)



– Littérature     : Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry

Vas écouter les 12 premières minutes de l'histoire du Petit Prince à cette adresse :

https://www.youtube.com/watch?v=nSObzPIXdO0

Puis teste-toi sur les quizz en ligne sur les chapitres 1 à 4. 
(Tu peux réécouter l'histoire pour répondre).

http://dans.mon.cartable.free.fr/Exercice/quiz.php?page=0&id=67

– Maths Cm1     : Révisions sur les fractions

Exercices 1 à 5 page 50 (sur feuille)
Si tu as besoin, tu peux te servir de la leçon dans ton classeur mémo en numération.

– Pour l' exercice 2 pense à regarder le sens des flèches (< ou >).
– Pour l'exercice 4 : partage en 4 parts égales. Tu peux faire un dessin. Écris une phrase 

réponse.

– Maths CM2     : Révisions sur les fractions et nombres décimaux

Exercices 1 2 3 5 p 54 (sur feuille)
Si tu as besoin, tu peux te servir de la leçon dans ton classeur mémo en numération.

- Pour l'exercice 2 exemple : 7 = 6 + 1 = 2 + 1   
                                                           3    3    3           3

(Cherche ce qui dans la table de 3 s'approche de 7 => C'est 3x2 = 6 reste 1)

– Pour l'exercice 5 passe par 1 pour trouver. Écris une phrase réponse.
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