
 
 
 
 
 

 

Bonjour à tous et à toutes. 

Choisissez un grand cahier à grands carreaux à la maison ou des feuilles de copie comme vous le souhaitez. Même s’il n’est pas neuf c’est 

sans importance. Les exercices sont ceux des livres de français et de maths que vous avez pris avec vous. 

Faites les exercices suivants sur votre cahier. Bon courage. La correction sera envoyée plus tard sur le site (le soir en principe). Vous 

pourrez ainsi procéder à la correction vous-même ou avec vos parents… 
 
 

Lundi 16 mars CM2 

   Grammaire     p 34/35 

                                 Le nom et le groupe nominal 

 

Tout d’abord, lire la leçon du livre sur fond bleu 
Rappelez-vous : le groupe nominal s’écrit souvent GN. 

 

Cherchons : Lire et répondre aux 3 premiers points. 

Ex 1 

Ex 2 Écrire chaque phrase puis souligner le nom noyau. 

Ex 4 

Ex 6   
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Grandeurs et mesures   p 124/125 

Connaître et utiliser les unités de mesure de masses 

Lire la leçon du livre sur fond bleu 
S’entrainer à mémoriser le tableau de conversions. Le reproduire de mémoire. 
Pas besoin de connaître les 2 colonnes du haut intitulées « multiples du 
gramme, sous multiples du gramme » mais ce qui est en-dessous est à savoir 
par coeur.  
 ֍ Vous remarquerez dans ce tableau qu’il y a un espace entre le quintal et le kg. 

Cette colonne existe bel et bien et correspond à 10kg mais elle n’a pas de nom 

précis. Pensez donc à l’inclure quand vous apprenez le tableau de conversion.  

✓ Vocabulaire : un quintal → des quintaux. 

Cherchons : Tenir compte aussi du poids des personnes pour le passage 

sur le pont. 

Ex 1  

Ex 2 : unité = tonne, kg ou g  

Ex 3 : Il y a 2 réponses à chaque, sauf pour la a. 

Ex 4  

Ex 6 Il y a des nombres à virgules dans la plupart des réponses. 
 

 

 


