
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devoirs  CM1 CM2 

Lundi   
14/03 

 

français : Apprendre les mots de la fiche ‘espace’ CM1/ ‘astre’CM2 
+ apprendre mots en bleu (fichier pas touche p.2) 
maths : apprendre leçon 11 ;  
CM1faire deux divisions d’un nombre à 3 chiffres par un nombre à 1 
chiffre.    CM2faire deux divisions d’un nombre à 3 chiffres par un 
nombre à 2 chiffres. 
 

Mardi 15/03 français : apprendre la leçon sur le futur. Ecrire 2 phrases avec 2 CC 
chacune avec un mot de la fiche ‘espace’ CM1/ ‘astre’CM2 
Maths : faire la fiche devoirs 
Sciences : relire les fiches sur Thymio 
Anglais : relire fiche St Patrick’ s day 

Jeudi 17/03 Tenue de sport 
Français : Relire leçon 2 + apprendre mots bleus p.3 fichier pas 
touche   Lecture : relire texte sur la guerre en Ukraine 
Maths : apprendre leçon 2 
poésie: apprendre  le 1e couplet, finir de copier et l’illustrer 

Vendredi 
18/03 

Maths : fiche devoirs « le tableau » étape 1 + Faire signer l’évaluation  
Français : CM1 : trouver 5 mots se classant entre « avantage » et 
« bondir » dans l’ordre alphabétique  
 CM2 : trouver 5 mots se classant entre « lait » et « lambris » 
dans l’ordre alphabétique 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la pluie  
 
Après la pluie le ciel est en paix,  
L'arc en ciel se met à briller :  
Il fait comme un pont pavoisé  
Où le soleil est acclamé.  
 
C'est beau de regarder, le nez en l'air,  
Tous ces drapeaux rouges ou verts.  
Mais pour le voir - Ah quel dommage! - 
 Il faut d'abord qu'éclate l'orage.  
 
Ne serait-ce pas mieux ma foi  
Que l'orage n'existe carrément pas?  
Un arc en ciel sans la tempête  
En voilà une véritable fête.  
 
Une fête pour toute la Terre  
Faire la paix avant la guerre !  
 
Gianni Rodari (poète italien 1920-1980)  
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