
Vendredi 29 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Mon crayon mesure 238 millimètres. Combien cela fait-il en centimètres et millimètres ?  

Envoie-moi ta proposition.  238 mm = …….. cm  …….. mm      ou       ……… , ………..  cm 

 
Grammaire : déterminants, noms et adjectifs  

 

Exercice 1 
Classe ces groupes nominaux selon leur genre (masculin / féminin) et leur nombre (singulier / pluriel). 
des yaourts, mon élégante robe blanche, ses histoires intéressantes, une forêt mystérieuse, le lutin malicieux, ces 
nouveaux quartiers, quels voyages lointains ! 

 

                Masculin                     Féminin 

 
Singulier 

………………………………… 
………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 

 
Pluriel 

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

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

 
Exercice 2 
a) Récris ces groupes nominaux au pluriel. 
mon élégante robe blanche ……………………………………………………… 
une forêt mystérieuse  ……………………………………………………… 
le lutin malicieux  ……………………………………………………… 
 

b) Récris ces groupes nominaux au singulier. 
des yaourts   ……………………………………………………… 
ses histoires intéressantes ……………………………………………………… 
ces nouveaux quartiers ……………………………………………………… 
quels voyages lointains ! ……………………………………………………… 
 

Exercice 3 
Colorie les adjectifs puis classe ces groupes nominaux dans la colonne qui convient : des films –  
des plantes vertes – de larges feuilles – de grands yeux suppliants – la vitre – la fenêtre ouverte – les escaliers 
 

GN avec adjectif GN sans adjectif 

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

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

 

Exercice 4 
Pour chaque groupe nominal, indique la nature des déterminants. Aide-toi de ta leçon G4 (dans ton 
cahier outil de français). 
mon élégante robe blanche  ……………………………………………………… 
une forêt mystérieuse   ……………………………………………………… 
le lutin malicieux   ……………………………………………………… 
des yaourts    ……………………………………………………… 
ses histoires intéressantes  ……………………………………………………… 
ces nouveaux quartiers  ……………………………………………………… 
quels voyages lointains !  ……………………………………………………… 
 
  



Numération : les fractions décimales 
 
 

Les fractions décimales sont des fractions dont le nombre du bas (dénominateur) est 10, 100, 1 000, … 
 

Exercice 1 
Fais ces calculs. 
 

19   +    7   =   ____      53   -    19   =   ____ 
100     100                100       100 
 
 

 439   -    77   =   ____      45    -    28   =   ____ 
1000     1000                  10          10 
3    x    6    =   ____     7    x    21    =   ____ 
           10                   100 
 
Exercice 2 
Observe cet exemple puis transforme ces fractions décimales en nombres décimaux (nombres à virgule). 

14    =   10  +   4   =   1   +   4  =   1 , 4  

10         10       10                10 
 

17    =   ….  +  ….  =   1   +   ….  =   …. , …. 

10         10       10                  10 
 

19    =   ….  +  ….  =   ….   +   ….  =   …. , …. 

10         ….      ….                    …. 
 

36    =   ….  +  ….  =   ….   +   ….  =   …. , …. 

10         ….      ….                    …. 
 

Production d’écrit : L’année prochaine 
 

J’écris comment j’imagine mon année prochaine à l’école. En quelle classe irai-je ? Que se passera-t-il le jour de 
la rentrée ? Puis plus tard dans l’année ? 
Envoyez-moi votre production d’écrit dès qu’elle est prête (par mail ou par le forum du site internet, comme vous 
voulez !). 

 J’écris au moins six phrases (CM1).  

 J’écris au moins dix phrases (CM2).  

 J’utilise le futur à la 1ère personne (singulier et/ou pluriel) : je, nous. 

 Je fais attention à la ponctuation, l’orthographe et la syntaxe. 
 

Pour vous aider : rappels des exercices de cette semaine (mercredi 27 mai) 
1. Cette vidéo présente la conjugaison au futur : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html 
2. La terminaison des verbes au futur est le plus souvent la même : 
je serai  (être) 
tu découperas (découper) 
il, elle, on grandira (grandir) 
nous prendrons (prendre) 
vous écouterez (écouter) 
ils, elles feront (faire) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html

