
Voici ton travail à faire pour la journée de 
 

Mardi 2 Juin 
Attention ! Ce sont de nouvelles leçons pas vues en 
classe ! 

N’oublie pas, tu dois faire ces exercices sur ton nouveau cahier. 
 
 

FRANÇAIS : 
Grammaire : 
Pour les CM1 : 
Je révise pages 24, 25 
Pour les CM2 : 
Je révise pages 34, 35 
 
1 Je fais mes exercices : n°6 page 24, n°12 page 25                              
n°6 page 34, n°11 page 35 
 
2 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix. 
 
 

NUMERATION : 
 

Pour les CM1 : 
Révisions : Les nombres entiers jusqu’à 99 999. 
Objectif : Ranger des nombres. 
 



Pour les CM2 : 
Comparer et ranger des fractions simples. 
Objectifs : Utiliser et représenter des fractions simples. 
Comparer des fractions par rapport à l’unité. 
Comparer des fractions entre elles. 
 
1 Je lis puis j’apprends « Je retiens » page 52 page 28 
(Tu auras la photocopie « Je retiens » à ton retour en classe) 
 
2 Je fais mes exercices : n°10 page 53 
n°1 page 28, n°3, n°4 page 29 JCT page 15 
 
3 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix. 
 

 
HISTOIRE : 

 
Pour les CM1 :  
L’empire de Napoléon 1er. 
Objectifs : Napoléon 1er est -il l’héritier de la révolution française ? 
 Qu’est-ce qui caractérise le premier empire ? 
 
Pour les CM2 : 
L’ Union européenne a-t-elle un avenir ? 
Objectifs : Comment l’Union européenne s’est-elle construite ? Est-
elle menacée par le départ du Royaume Uni en 2016 ? 
 



1 Je réponds oralement à toutes les questions. 
(N’imprime pas les documents, tu auras la photocopie de la leçon à 
ton retour en classe) 
 
2 J’écris (sur mon nouveau cahier) « Je retiens » (à toi de bien le 
compléter). 
 
3 J’apprends les mots de « Mon petit dico ». 
 
4 Demande à une personne de ton entourage de te faire réciter 
« Mon petit dico ». 
 

 
 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
 

 
Pour les CM2 :  
Quel est le rôle des associations ? 
 
1 Je réponds oralement à toutes les questions. 
(N’imprime pas les documents, tu auras la photocopie de la leçon à 
ton retour en classe) 
 
 
2 J’écris (sur mon nouveau cahier) « Je retiens » (à toi de bien le 
compléter). 


