
 
 
 
 
 
LIENS DIRECTS VERS LES APPLICATIONS :  
 
Learning Apps : https://learningapps.org/home.php   Orthophore :  https://orthophore.ac-lille.fr/ 
Projet Voltaire : https://www.les-fondamentaux.fr/connexion/  Mathéros : https://matheros.fr/ 
Tacit : https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil    
Classe numérique (se connecter au nouveau site avec le MDP petit bureau) : https://classe-numerique.fr/ 
  

Activité 
prioritaire 

Temps 
estimé Matière Sujet Matériel nécessaire Déroulement 

 
 
 
 
X 

 
30 min Dictée 

Dictée 
d’entraînement 
2 semaine 26 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 

ORTHOPHORE 

• Connecte-toi sur « orthophore  » et connecte-toi à l’aide de ton 
identifiant et de ton mot de passe. 

• Une fois connecté(e), tu cliqueras sur la dictée suivante « Semaine 26 
Dictée d'entraînement 2 » 

• Écoute une première fois la dictée entièrement pour essayer de repérer 
les difficultés. Fais ta dictée, tu peux réécouter la bande son autant que 
tu le souhaites. 

• Relis-toi attentivement. 
• Coche ensuite « j’ai fini ma dictée » et clique sur le bouton 

« corriger ».  
 
 
X 20 min 

Français – 
étude de 
la langue 

Rituels du 
jour : 

conjugaison, 
grammaire 

 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 
CLASSE NUMERIQUE 

• Va sur « classe numérique ». 
• Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés 

« conjugaison de la semaine » si tu n’as pas tout fait lundi et 
« phrase du jour mardi ». 

• Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats. 
 
 
X 
 
 

30 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Grammaire : les 
compléments d’objet 

COD et COI 
Feuille et cahier 

• Effectue les exercices de la fiche que tu trouveras dans la suite du 
document. 

• Je mettrai la correction sur le blog afin que tu puisses te corriger. 
• Corrige-toi : la correction sera ici : 

https://laclassedemallory.net/2020/03/19/enseignement-a-distance-
interface-famille/ Rappel mot de passe = VDM 

Mardi 12 mai Ce que tu vas faire aujourd’hui  
Une dictée, de la grammaire, du lexique, de la géométrie, de la 
lecture, de l’histoire 



 

20 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Révisions 
 

Fiche quête 16CM2  
ou mission 16 CM1 

ou PROJET 
VOLTAIRE  

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche mission n°16 (CM1) ou quête 
n°16 (CM2) 

• Ou tu peux travailler sur le Projet Voltaire pendant une vingtaine de 
minutes. 

• Ou tu peux faire les exercices intitulés « REVISIONS » sur classe-
numérique. 
 

 
 
 
 
 

 
X 

 30 min Maths 

Géométrie : 
tracer le 

symétrique 
d’une figure 

Fiche exercice, 
calque ou papier fin, 

compas 

• Regarde de nouveau cette vidéo sur le tracé de symétrique : 
https://youtu.be/yqZ06GdryrU ou scanne le code ci-dessous pour y 
accéder. 

 
• Dans le cahier du jour, note « Géométrie ». Effectue ensuite les 

exercices figurant sur la feuille ci-dessous. 
• Corrige-toi en pliant et en observant par transparence ou envoie-moi 

une photo de ton travail. 
 

30 min Maths Révisions 

Fiche soupe ou 
collecte n° 14 / 
ordinateur ou 

tablettes 
 

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche soupe n°14 (CM1) et collecte 
n°14 (CM2) 

• Tu peux travailler un petit moment sur Mathéros. 

 
 20 Lecture Comprendre un 

texte lu Livre 
• Lis pendant 20 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du 

cercle de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie. 
 

 
X 30 min Histoire L’âge industriel 

en France 

Fiches jointes / 
Tablette ou 
ordinateur 

• Relis rapidement les documents ci-dessous et réponds aux questions 
Corrige-toi : la correction sera ici : 
https://laclassedemallory.net/2020/03/19/enseignement-a-distance-
interface-famille/ Rappel mot de passe = VDM 

 
 
 



Tracer une figure par symétrie axiale 
 
1- Reproduis par symétrie axiale 

 
 
2- Reproduis par symétrie axiale 

 

 

 
3- Reproduis par symétrie axiale en t’aidant de calque ou d’un compas. 

 

 
 
 



CM1 - Les synonymes, homonymes et contraires 
 

1- Recopie l’intrus de chaque liste de synonymes. 
 
• Immense – grand – gigantesque – mesurable – géant 

………………………….. 
• perdu – tranquille – paisible – calme – reposé 

……………………………………… 
• ami – camarade – copain – proche – candidat 

……………………………………… 
• ôter – enlever – retirer – rayer – éliminer 

……………………………………………. 
 
2- Reconstitue les paires de synonymes. 

 
Se divertir – joli – mouillé – peur – dégoûtant – beau – humide – frayeur – 
s’amuser – sale  
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
 

1- Trouve un synonyme des mots suivants. 
 
Dire : ……………………………………………..  grand :…………………………………. 
Bâtiment :…………………………………….  crier :…………………………………… 
Finir : …………………………………………..  travail : ………………………………… 
Médecin :……………………………………….  sombre :………………………………. 
Peur :………………………………………………. Dérober : ……………………………. 
 

2- Trouve le contraire (l’antonyme) des mots suivants. 
 
Le début : …………………………………….  entrer : ………………………………….. 
Une qualité : …………………………………  allumer : ………………………..………. 
Beau : …………………………………………..  se taire : ………………………………… 

 
3- Trouve le contraire (l’antonyme) des mots suivants en ajoutant un 

préfixe. 
 
possible : …………………………………….  geler: ………………………………….. 
légal : ……………………………………….…  content : ………………………..……. 
réalisable : ……………………………………  poli : …………………………………..… 
entendant : ………………………………….  ordre :………………………………….. 
lisible : …………………………………………  égal :……………………………………. 
 

4- Reconstitue les paires d’antonymes (contraires) 
 
La grossièreté– l’agitation – la générosité – la lâcheté – la politesse– 
l’attention – le courage – l’avarice 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
 

5- Complète les phrases en choisissant le bon homonyme. 
 

Encre /ancre : 
Le bateau a jeté l’……………………………………………..…………… dans le port. 
Mon stylo n’a plus d’………………………………………………………. 
 
Plaine / pleine : 
La casserole est …………………………………………………de soupe. 
De nombreuses habitations sont installées dans cette ………………………………. 
 
Amande/amende : 
Nous mettons de la poudre d’………………………………………dans mon gâteau. 
Le policier a donné une …………………………………………….au contrevenant. 
 
Chœur/cœur : 
Ma sœur a mal au …………………………………………….en voiture. 
Les enfants de CM2 chantent en …………………………………….pour le spectacle. 



CM2 - Les niveaux de langage 
 

1- Classe ces noms selon le niveau de langage auquel ils 
appartiennent.  

 
● bagnole – voiture - véhicule  ● chaussure – soulier - pompe  
● bicyclette – vélo - bécane   ● appréhension – trouille - peur  
● ouvrage – bouquin – livre   ● profession - boulot – travail 
 

Langage familier Langage courant Langage soutenu 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2- Regroupe par paires les mots de langage familier et de langage 

courant désignant des parties du corps.  
 
● tronche ● paluches ● tête ●ventre ●pif ● guibolles ● cheveux ● mains ● 
tignasse ● bidon ● nez ● jambes 
 

……………………………. / …………………………………… 
……………………………. / …………………………………… 
……………………………. / …………………………………… 
……………………………. / …………………………………… 
……………………………. / …………………………………… 
……………………………. / …………………………………… 

 
3- Trouve un synonyme en langage courant de ces verbes appartenant 

au langage soutenu.  

 
● se restaurer = ________________  ● rédiger = ________________ 

● s’esquiver = ________________   ● lacérer = ________________ 

● tressaillir = ________________   ● dérober = _______________  

● se fourvoyer = ______________   ● résider = ________________  

 

4- Trouve un synonyme en langage courant de ces noms appartenant 
au langage familier.  

 
● un cabot = ________________   ● du fric = ________________ 

● un rafiot = ________________   ● du boucan = ____________ 

● un pote = ________________   ● du pot = ______________  

● une baraque = ________________   ● un gamin = ____________ 

● une frimousse = _____________   ● des fringues = ____________ 

● une raclée = ________________   ● un boulot = ______________ 

 
5- Recopie en remplaçant les mots soulignés par un synonyme de 

langage courant.  
 

Ne peux-tu pas te vêtir plus simplement ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette demeure est somptueuse. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ils se hâtèrent et arrivèrent promptement. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


