
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devoirs CM1 CM2 

Lundi 11/04 
 

poésie: revoir la poésie 
Lecture fluence : entrainement 1 (fiche mots) ; se chronométrer sur 
1min 
maths : revoir la leçon 13 
géographie : relire les fiches sur la montagne, réfléchir à 3 questions 
que tu aimerais poser aux commerçants de ta station 

Mardi 12/04 Sortie scolaire  
français :EVALUATION 
Maths : Fiche devoirs Mesures (1) 
Sciences : relire la fiche sur l’écosystème + chercher 1 ex. de 
symbiose, parasitisme, prédation, coopération ; 

Jeudi 14/04 Tenue de sport (‘spectacle’ : prévoir tenue de mon groupe) 
Lecture fluence : entrainement 2 (fiche texte) ; se chronométrer sur 
1min 
Anglais : préparer à l’oral 3/4 activités sur ta routine matinale 
(I have breakfast, I brush my teeth...) 

Vendredi 
15/04 

Maths : fiche géométrie sur le cercle  
Français : conjuguer au futur « faire » et « prendre » à toutes les 
personnes  
Histoire : faire signer l’évaluation 



Les compétences évaluées pour l’évaluation, période 4 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J’identifie les sujets, les verbes, les CO, les CC 

Je sais conjuguer au futur (CM1 CM2), passé simple (CM2 seulement) 

Je sais conjuguer au futur (CM1 CM2), passé simple (CM2 seulement) 

J’utilise les synonymes, des antonymes 
J’utilise les synonymes, des antonymes 
Je donne l’infinitif des verbes conjugués. 

J’identifie le temps de conjugaison. 

J’identifie le déterminant, le nom, l’adj 

J’enrichis le groupe nominal, j’accorde les mots. 

J’identifie les pronoms.J’utilise des pronoms pour améliorer un écrit. 

Je reconnais  et j’utilise les phrases exclamatives. 

J’identifie les sujets, les verbes, les CO, les CC 

Je donne l’infinitif des verbes conjugués. 

J’identifie le temps de conjugaison. 

J’identifie le déterminant, le nom, l’adj 

J’enrichis le groupe nominal, j’accorde les mots. 

J’identifie les pronoms.J’utilise des pronoms pour améliorer un écrit. 

Je reconnais  et j’utilise les phrases exclamatives. 

J’identifie les sujets, les verbes, les CO, les CC 

Je donne l’infinitif des verbes conjugués. 

J’identifie le temps de conjugaison. 

J’identifie le déterminant, le nom, l’adj 

J’enrichis le groupe nominal, j’accorde les mots. 

J’identifie les pronoms.J’utilise des pronoms pour améliorer un écrit. 

Je reconnais  et j’utilise les phrases exclamatives. 

Je sais conjuguer au futur (CM1 CM2), passé simple (CM2 seulement) 

J’utilise les synonymes, des antonymes 


