
Carte Homophone         

Choisis le bon homophone 

Leyna m’(a) dit (quel) m’appellera (tout) les semaines pour qu’(on) puisse se donner des nouvelles. (ces) chouette ! 

Carte Singulier au pluriel-   

Mets les noms soulignés au pluriel et réalise les accords nécessaires.        

Son cousin lui manque. Il ne le voit malheureusement que de temps en temps. 

Tom a jeté un caillou  rond dans l’eau.  Une petite vaguelette  naît alors à la surface de l’eau. 

Carte futur -   

Accorde les verbes au futur 

La pâte (durcir) lors de sa cuisson. Nous (vouloir) vite goûter ce pain qui (paraître) délicieux. 

Je (mettre) le couvert puis je (venir) jouer. 

Les enfants  (avouer) leur secret puis (pouvoir) repartir. 

Carte conjugaison   

Accorde les phrases aux temps demandés 

La barque (s’échouer) sur le rivage. Les habitants (observer) et (venir) à leur rencontre. 

Carte analyse -   

Analyse comme d’habitude la phrase. 

Souvent, nous aimons aller près du torrent sinueux pour observer les petites bêtes que nous chérissons. 

Carte question -   

Ecris les 2 questions correspondant à ces réponses. (Pense bien aux règles du questionnement.) 

Il n’y a pas d’habitants en Antarctique car il fait trop froid. 

Oui, c’est la 1ère fois. 

Carte négation -   

Ecris les 2 phrases négatives contraire de ces phrases affirmatives. 

Il y avait beaucoup de monde sur la plage = ……... 

Il y a énormément d’arbres à la maison = ……... 



Problème Proportionnel Construis un tableau de proportionnalité sans oublier l’opéra-

teur. 

4kgs de pommes coûtent 6€. Combien coûteront 1,2,3,5,6,7 et 8 kgs de pommes.  

 

 

Rappel : La donnée la plus importante à trouver, est celle correspondant à 1kg de pommes. 

Carte Géométrie - (facultatif) 

Trace [AB] // (d) 

Trace le cercle N de diamètre CD = 6cm. 

Trace (y) [IJ]   

         

         
X.. 

Problème (Présente bien ton problème.) 

Un magasin vend  

24 pantalons junior à 13,5€ le pantalon. 

12 pantalons femmes à 20€ l’unité. 

20 pantalons hommes à 19,5€ pièce. 

La vendeuse a vendu 12 pantalons junior et 7 pantalons femmes. Quelle somme a-t-elle récoltée et combien de pantalons lui reste-t-il à 

vendre? 

Carte Numération 

Décompose : 175,04 =   Recompose : 0+4/100     ;   40 + 5 + 2/10 

 

Ecris le nombre à virgule correspondant à  2/5; 245/100 ; 1/2 
(Rappel : la barre de fraction signifie diviser par exemple 4/7 = 4:7) 

 

Mets sous forme de fraction : 0,4 =    ./.. 6,25 = …/…  5 =../.. 

(Rappel : 64/10 = 6,4 ;  1,05 = 105/100) 

 

Ecris en chiffre le nombre correspondant à deux milliards douze millions mille quatre cents :  

Problème (Présente bien ton problème. Il n’y a pas de piège cette fois-ci.) 

Un magasin vend  

24 pantalons junior à 13,5€ le pantalon. 

12 pantalons femmes à 20€ l’unité. 

20 pantalons hommes à 19,5€ chacun. 

La vendeuse a vendu 12 pantalons junior et 7 pantalons femmes, à la fin de sa journée. Combien aurait-elle gagné en plus si elle avait 

réussi à tout vendre? 

ou 



Les défis : Tu peux poursuivre ton défi salsa et chanson. 

 

13h30-14h00 Ce n’est pas Sorcier - C’est souvent en lien avec ce qu’on a vu en classe.  

10h00-10h40 (France 2 ) ou 16h00-16h40 Maison Lumni (France 4) - C’est super bien fait - 

10h00-10h40 (France 4) Cours spécial CM 

 

Mémorisation 

Raconte ce que tu as retenu de ton travail, des erreurs à éviter, à Maman et Papa. 


