
 

Devoirs  CM1 CM2 

Lundi   

07/03 

 

français : Apprendre leçon sur le futur. Ecrire 3 compléments 

circonstanciels de temps qui impliquent le futur 

Géographie :EVALUATION Internet (revoir les 3 leçons) 

maths : revoir les tables de multiplication (fiche de suivi) 

Mardi 08/03 français : relire le texte sur Einstein. Inventer 2 phrases négatives 

sur lui. 

maths : apprendre leçon 13 

Sciences : chercher des exemples de robots que l’on utilise dans la vie 

quotidienne.  

Jeudi 10/03 Tenue de sport 

Français : texte Einstein : Poser 2 questions sur le texte.  

maths : CM1 apprendre leçon 8  CM2: relire le livret ‘’histoire d’un 

tailleur’’ 

poésie: revoir la poésie. 

Vendredi 

11/03 

Français : écrire 2 GN masculin pluriel avec « espace » (CM1) 

« astre » (CM2) 

Maths : faire la division 207 ÷ 6 ( CM1)   578 ÷ 12 (CM2) 

Histoire : apprendre les leçons sur la 1ère Guerre Mondiale (causes et 

déroulement) 



 

Evaluation français CM1 période 3  

A réviser :  

 
-le passé composé   - enrichir le GN et identifier déterminant, nom, adj  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

 

Evaluation français CM1 période 3  

A réviser :  

 
-le passé composé   - enrichir le GN et identifier déterminant, nom, adj  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

 

Evaluation français CM1 période 3  

A réviser :  

 
-le passé composé   - enrichir le GN et identifier déterminant, nom, adj  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

 

Evaluation français CM1 période 3  

A réviser :  

 
-le passé composé   - enrichir le GN et identifier déterminant, nom, adj  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

 

Evaluation français CM1 période 3  

A réviser :  

 
-le passé composé   - enrichir le GN et identifier déterminant, nom, adj  

 - les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe)



Evaluation français CM2 période 3  

A réviser :  
 

-conjuguer au passé simple         – conjuguer au plus que parfait  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

- identifier déterminant, nom, adj, préposition, enrichir GN (adj/ CdN) et 

accords dans le GN 

Evaluation français CM2 période 3  

A réviser :  
 

-conjuguer au passé simple         – conjuguer au plus que parfait  

- les fonctions (recsonnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

- identifier déterminant, nom, adj, préposition, enrichir GN (adj/ CdN) et 

accords dans le GN 

Evaluation français CM2 période 3  

A réviser :  
 

-conjuguer au passé simple         – conjuguer au plus que parfait  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

- identifier déterminant, nom, adj, préposition, enrichir GN (adj/ CdN) et 

accords dans le GN 

 

Evaluation français CM2 période 3  

A réviser :  
 

-conjuguer au passé simple         – conjuguer au plus que parfait  

- les fonctions (reconnaître sujet, verbe, CO, CC + donner infinitif du 

verbe) 

- identifier déterminant, nom, adj, préposition, enrichir GN (adj/ CdN) et 

accords dans le GN 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposés sur les Jeux Olympiques 2022 

 

 
 Présentation générale des Jeux olympiques + • Situer Beijing sur 

une carte, présenter des photos des principaux lieux à Beijing :  

 Loréna, Lucas,  Cody, Léopold  
 

 

 • Présenter les symboles des Jeux olympiques : l'emblème, la devise, 

l'hymne, la flamme. Pour cela, décrire une cérémonie d'ouverture : la 

flamme, le défilé, les porte-drapeaux. Ce sera l'occasion de dire 

combien de nations participent : Margot, Agathe D, Tiana 

 
 

 • Expliquer depuis quand les Jeux olympiques existent. L'enfant pourra 

rapidement parler de leur origine antique (pourquoi le mot “olympique”?) 

et leur “réinvention” par Pierre de Coubertin : Lilio,Cloé, Maya, Agathe F 

 



 

• Présenter quelques disciplines , dont certains sports peu médiatisés et 

peu connus : Aloïs, Gaspar, Clara, Léonie 

 

 

• Expliquer comment sont remises les médailles (le podium, les hymnes 

nationaux …), côté festif et grand événement mondial ; Donner les dates 

des cérémonies d'ouverture et de clôture : Elisa, Emma, Lisa, Ahmed 

 

 
******************************************************************** 

Consignes :  

 

-Affiche joliment présentée (textes, photos, graphiques…) destinée à être affichée 

dans l’école.  Tous les membres du groupe doivent écrire et participer à l’oral.  

 

- Se répartir le temps de parole à l’oral pour la présentation (5/10 min max) ; possibilité 

de montrer des photos, vidéos en classe pour compléter votre exposé. 

 

Critères de notation :  

-présentation à l’oral et connaissance du sujet 

-Visibilité et soin de l’affiche  

 
 Présentation à l’oral avant les deux semaines avant les vacances de février 


