
Voici ton travail à faire pour la journée de 
 

Vendredi 12 Juin 
Attention ! Ce sont de nouvelles leçons pas vues en 
classe ! 

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

FRANÇAIS : 
Conjugaison : 
 
Pour les CM1 : 
Je révise pages 76, 77 
 
Pour les CM2 : 
Je révise pages 86,87 
 
1 Je fais mes exercices : n°14 page 77 
                                  n°5a page 86, n°10 a page 87 
 
2 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix. 
 
 

GEOMETRIE : 
 

Pour les CM1 : 
Connaître la symétrie. 



Objectifs : Etre capable de dessiner une figure symétrique. 
Utiliser à bon escient la symétrie. 
 
Pour les CM2 : 
Décrire, construire et représenter des cubes et des pavés droits. 
Objectifs : Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, 
construire des solides.  
Construire un cube ou un pavé droit. 
 
1 Je lis puis j’apprends « Je retiens »  page 183 
(Tu auras la photocopie « Je retiens » à ton retour en classe) 
 
2 Je fais mes exercices : n°12, n°13 page 159 
                                   n°7, n°8 page 183, CJCS page 54 
 
3 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix. 
 

MESURES : 
 

Pour les CM1 :  
Additionner des nombres entiers. 
Ajouter un multiple de 10 à un nombre. 
 
Pour les CM2 : 
Calculer l’aire du carré et du rectangle. 
Objectifs : Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques 
avec des nombres entiers et des nombres décimaux (aire). 



Mesurer l’aire d’un carré et d’un rectangle. 
 
1 Je lis puis j’apprends « Je retiens »    page 134 
(Tu auras la photocopie « Je retiens » à ton retour en classe) 
 
2 Je fais mes exercices :  n°13, n°14 page 194, n°15 page 195 
 n°3 page 135 JCT pages 54, 55 
 
3 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix. 
 

 
SPORT : 

 
A toi de choisir quelle activité tu veux faire ! 

 


