
LECTURE – « LES HIEROGPLYPHES » (CM1 et CM2) 

 

 



 
 

 

 



GRAMMAIRE – LES ADVERBES (CM1 et CM2) 

RAPPEL :  

- Les adverbes sont des mots invariables qui modifient le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre 

adverbe. Il existe 6 catégories d’adverbes : 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Recopie tous les adverbes. 

 

Il a mangé beaucoup de gâteau. Cette fête était très réussie. Il m’a gentiment aidé à faire mes 
devoirs. Je vais toujours au judo le mardi soir. J’ai eu plus de chance que toi. Elles sont arrivées. 
après toi et sont restées longtemps. Tranquillement, la foule a évacué le navire. Je veux que vous 
rangiez maintenant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- A partir des adjectifs, forme des adverbes de manière (utilise ton dictionnaire). 

3- Complète les phrases avec à chaque fois un adverbe différent. 
  
Cette voiture de course roule …………………..………. vite. 
 
Nous traversons ……………………………….………. la rue. 
 
………………………………….…., j’ai été absente à l’école. 
 
Il fait froid, habille-toi …………………………………………. ! 
 

gentil …………………………………………… 
 
pratique  ……................................................ 
 
énorme ………………………………………… 
 
calme  …………………………………………. 
 
pareil  …………………………………............. 

facile ……………………………………………….... 
 
rapide………………………………………………… 
 
pauvre ……………………………………………… 
 
amical ………………………………………………. 
 
précis ……………………………………………...… 

 

           lieu : ici, là, loin, près, auprès, où, dedans, dehors, devant, derrière, là-bas…. 

           temps : avant, après, aujourd’hui, demain, hier, autrefois, bientôt, encore… 

           manière : ainsi, bien, mal, mieux, exprès, prudemment, lentement, court, peu à peu… 

           quantité : assez, trop, autant, plus, moins, davantage, peu, si, tellement, très, beaucoup…                 

           négation : non, ne … pas, ne … jamais, ne … plus, nullement, point… 

           doute : oui, certes, peut-être, sûrement … 

 



Je parle …………………..…………. pour ne pas le réveiller. 
 
J’aime ………………………………. la tarte aux pommes de ma grand-mère. 
 

4- Classe les adverbes dans la bonne colonne. 

hier – bien – mieux – maintenant – dessus - lourdement – là-bas – plus-tard – après – dessous – mal 

– attentivement – ici – rapidement -  autour – toujours – partout 

Adverbes de lieu Adverbes de temps Adverbes de manière 

   

 
5- Récris des phrases de sens contraire en changeant l’adverbe. 

Exemple : Elle se sent bien ce matin.  Elle se sent mal ce matin. 

Il est plus fort en français qu’en mathématiques. 

Les enfants mangent beaucoup à la cantine. 

Les élèves sortent bruyamment dans la cour. 

Julie a difficilement terminé son dessert. 

Il écoute toujours les conseils de ses amis. 

Le jour tombe rapidement sous les tropiques. 

Je partirai après vous. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



VOCABULAIRE – LES MOTS DERIVES (CM1 et CM2) 

 

1- Pour chaque famille de mots, écris 4 mots dérivés en ajoutant des préfixes et/ou suffixes. 

poli courage libre froid 

    

    

    

    

 

2- Complète les phrases avec un mot dérivé de la même famille que le mot « vol ». Attention 

aux accords ! 

 

3- Complète les phrases avec un mot dérivé de la même famille que le mot « tard ». Attention 

aux accords ! 

 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATIQUES – CALCULS (CM1) 

 

 



MATHEMATIQUES – CALCULS (CM2) 

 

 

 



MATHEMATIQUES – NUMERATION (CM1) 

 

1- Ecris les nombres suivants en chiffres. 
 

Deux cent quatre-vingt-douze mille dix 
 

Dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cents 
 

Deux millions six cent mille quatre-vingts 
 

2- Ecris les nombres suivants en lettres. 
 

             _________________________________________________________________ 
 
             _________________________________________________________________ 

 
             _________________________________________________________________ 
 

 
3- Ecris ces nombres en supprimant les zéros inutiles et en plaçant les intervalles. 

 
00489200    .............................................            0125680010    ............................................. 
 
012025200  .............................................            001000010      ............................................. 

 

4- Ecris en lettres et en chiffres le plus grand nombre en utilisant une seule fois chaque 
étiquette.      
 

 
                        

 
 
 
 
 
 

5- Ecris en lettres et en chiffres le plus petit nombre en utilisant toutes les étiquettes une 
seule fois.     
 

 
                        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789 580 

101 569 400 

880 010 280 

cent 

 

 

trente millions deux douze mille cent 

cent 

 

 

trente millions deux douze mille cent 



MATHEMATIQUES – NUMERATION (CM2) 

 

1- Ecris les nombres suivants en chiffres. 
 

Trois millions six cent quatre-vingt-douze mille huit 
 

Cent quatre-vingts millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cents 
 

Trois milliards sept millions six cent mille quatre-vingt-trois 
 

 
2- Ecris les nombres suivants en lettres. 
 

             _________________________________________________________________ 
 
             _________________________________________________________________ 

 
             _________________________________________________________________ 
 

 
3- Ecris ces nombres en supprimant les zéros inutiles et en plaçant les intervalles. 

 
00489200    .............................................            0125680010    ............................................. 
 
012025200  .............................................            001000010      ............................................. 

 
 
4- Ecris en lettres et en chiffres le plus grand nombre en utilisant une seule fois chaque 
étiquette.      
 

 
                        

 
 
 
 
 
 

5- Ecris en lettres et en chiffres le plus petit nombre en utilisant toutes les étiquettes une 
seule fois.     
 

 
                        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 609 580 

100 519 481 

2 000 010 270 

cent 

 

 

trente millions deux douze mille cent 

cent 

 

 

trente millions deux douze mille cent 



MATHEMATIQUES – PROBLEMES (CM1) 

1. Lorsque Jeanne, Zoé et Léa se pèsent ensemble, la 
balance indique 85 kg. Jeanne pèse 27 kg et Zoé 30 kg. 

Combien pèse Léa ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

2. Antoine a acheté un vélo et un casque. Le casque coûte 
3 fois moins cher que le vélo. Le vélo coûte 189 €. 

Combien coûte le casque d’Antoine ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

 

3. Mélissa partage 584 billes à ses quatre camarades. 

Combien de billes chacun reçoit-il ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

4. Jérôme a parcouru 7 tours de piste. Le compteur de son 

vélo indique qu’il a fait 2380 m. 

Quelle est la longueur d’un tour de piste ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

Quelle distance va-t-il parcourir s’il fait 15 tours ?  

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………….……………… 

 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 



MATHEMATIQUES – PROBLEMES (CM2) 

1. Une course cycliste se déroule sur un circuit de 785 
mètres. Les cyclistes doivent effectuer 42 tours. 

Quelle est la longueur totale de la course ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

2. Trois amis ont gagné la somme de 13 518 €. Ils se les 
partagent équitablement. 

A combien va s’élever la part de chaque joueur ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

 

3. Pour un voyage scolaire, le transport coûte 18 € par 
élève et les activités coûtent 9 € par élève. 

Quel sera le prix total du voyage pour les 113 élèves de 

l’école ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

4. Jérôme a parcouru 7 tours de piste. Le compteur de son 

vélo indique qu’il a fait 2380 m. 

Quelle est la longueur d’un tour de piste ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

Sachant qu’il lui reste 5 tours à effectuer, quelle est la 
longueur totale de la course ? 

Calcul(s) en ligne :  

…………………………………………………………………………. 

Phrase réponse :  

………………………………………………………………………… 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 

Opération(s) posée(s) : 

 



SCIENCES – LA RESPIRATION ET LA CIRCULATION SANGUINE (CM1 et CM2) 
 

D’après toi, quel est le trajet de l’air dans ton corps ? Où va l’air que tu respires ? 
 

Mes hypothèses :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Etude de documents :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE – LA REVOLUTION INDUSTRIELLE ET SCIENTIFIQUE (CM1 et CM2) 

 

EVALUATION  – Période 2 – CM – Histoire 

Compétence du socle commun : 

- Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (événements et 
personnages). 
Objectifs : 

Identifier les différentes caractéristiques de la Révolution industrielle et scientifique (XIXème 

siècle). 

 

Connaître les principales inventions du XIXème ainsi que leur date et leur inventeur.  

 

Exercice n°1 : Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase. 

1- Grâce à quelle invention a-t-on créé les premiers trains ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Quels secteurs industriels (3 secteurs) se sont développés et ont employé un grand nombre 

d’ouvriers au milieu du XVIIIème siècle ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3- Quels sont les avantages que le train a apportés par rapport aux moyens de transport du 

début du XIXème siècle ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

4- Entre quelles villes s’est ouverte la première ligne de chemin de fer en France ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- Grâce à quel moteur fonctionne l’automobile ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

6- Comment s’appelle le fait qu’une grande partie de la population rurale vienne s’installer en 

ville ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

7- Qu’a provoqué ce phénomène au niveau des villes ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



Exercice n°2 : Remplis le tableau suivant. 

Invention Inventeur Date 

Machine à vapeur   

Le train (1ère ligne de chemin 

de fer) 

  

  1886 

 Clément Ader 1890 

Radium (radioactivité)   

Vaccin contre la rage  1885 

 Nicéphore Nièpce 1824 

Phonographe  1878 

 Graham Bell  

Cinéma   

 


