
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devoirs CM1 CM2 

Lundi 04/04 
 

français: CM1 revoir leçon 20 CM2  revoir leçon 22 
Lecture fluence : entrainement 1 (fiche mots) ; se chronométrer sur 
1min 
maths : Revoir les tables de X (fiche de suivi) 
géographie : apprendre leçon 3 (se loger en montagne) 

Mardi 05/04 français :écrire 3 phrases ayant pour sujet un GN fém plur + relire 
texte sur JK Rowling  
Maths : apprendre leçon 15 
Sciences : apprendre la leçon 1 (adaptation êtres vivants) 

Jeudi 07/04 Tenue de sport 
Français : revoir leçon 5 les pronoms  
Lecture fluence : entrainement 1 (fiche texte) ; se chronométrer sur 
1min 
Maths : CM1 convertir :  158m =…...cm ; 52dam  =…...m ;                  
6800m  =…...hm ; 56m 7dm =…...mm ;  1800mm =…...cm 
 CM2 : EX 1 :  quelle fraction de 1m correspond : 1cm ? 1dm ? 10cm ? 
10Mm ?  EX 2 : quel est le dixième de 1cm ? quel est le dixième de 
1dam ?quel est le dixième de 1m ? 

Vendredi 
08/04 

Maths : relire la leçon 10 
Français : CM1 : chercher 3 mots de la famille de « camper » + 
chercher 2 synonymes de « bateau », « dire » et 2 antonymes de 
« énerver » « rien »   
   CM2 : chercher 3 mots de la famille de « voler » + expliquer le sens 
de volume/souris/pêche  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHE DEVOIR B :  
 
1) Julien et Anne comparent la hauteur de leur sapin de Noël. 
Julien dit: "C'est moi qui ai le plus grand car il mesure 14 dm." 

Anne dit: "Non c'est moi car le mien mesure 123 cm." Qui a raison? 

 

2) Juliette et Arthur comparent la longueur de leur saut. 

Juliette dit: "C'est moi qui ai sauté le plus loin car j'ai sauté 85 cm." 

Arthur dit: "Non c'est moi car j'ai sauté 715 mm ." Qui a raison? 

 

3) Alicia et Maria comparent la longueur de leur voyage en voiture. 

Alicia dit: "C'est moi qui ai roulé le plus le plus loin car j'ai fait 4 520 dam." 

Maria dit: "Non c'est moi car j'ai roulé 32 km. ." Qui a raison? 
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FICHE DEVOIR A : Complète avec les mots/nombres manquants. 
 
Le sens des préfixes : 

Kilo- veut dire…………………....fois plus …………………. que l’unité 
Hecto- veut dire ………………. plus ………………….. que l’unité 
Déca- veut dire …………………..plus …………………. que l’unité 
Déci- veut dire …………………... plus ………………….. que l’unité 
Centi- veut dire ……………………. plus ……………….. que l’unité 
Milli- veut dire ………………………..plus ………………. que l’unité. 

 
      1 kilogramme (kg) = ………………..grammes  (g) 

1 tonne (t) = ……………………. kilogrammes (kg) 
1 gramme (g) = ………………….. milligrammes (mg) 

 
Complète en utilisant les unités suivants : l, cl, ml 
 
un verre : …………………….     Une cuillère à café : …………………… 
une bouteille d’eau : ……………………..   une canette de soda : ……………………… 
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