
 
 
 

 

Mardi 31 mars CM2 

Littérature 
Pas besoin d’imprimer le texte fourni en pièce jointe mais il faut le lire bien sûr. Puis il faut répondre aux 

questions du texte sur ton cahier. 
 

Anglais 
Il y a une feuille en pièce jointe intitulée « exercices d’anglais ». Si tu peux l’imprimer, fais-le. Ensuite fais les 

exercices 2,3,4 de cette feuille. Ils sont vraiment faciles. 

Si tu ne peux pas imprimer. Alors télécharge la fiche et contente-toi de répondre sur ton cahier d’exercices aux 
questions. 
 

En option cette fois j’ai rajouté un mot casé sur la nourriture (in english). Fais-le si tu as du temps. 

 
 

Maths 

Nombres  

Lire, écrire et décomposer les nombres décimaux      p 36- 37   

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre 
Cherchons  

Il faut dire pour chacun des nombres décimaux (▪ 12,19 ▪ 25,60  ▪  62,19  ▪ 79,26 ▪) ce que désigne à chaque 

fois le 9, le 6 et le 2. 
Exemple :  Dans 12,19 ;    2 est le chiffre des unités et 9 est le chiffre des ____ 

 

 
Ex 1       Après avoir complété le tableau, pense à faire le b.      Exemple :  Dans 51,48 ;  8 est le chiffre des _______ 

Ex 3                      ≠ signifie : différent de (pas égal en fait). 
Ex 4                  

Ex 7                 Exemple : dans 00,214 je barre le 1er zéro inutile 00,214 = 0,214 
 
 

Histoire 

Henri IV 
Copie le texte suivant.  ↓ 

 

-3- Henri IV  assassiné 
Henri IV réussit à réconcilier les Français.  Aidé de son ministre Sully, il permet au royaume de 
retrouver la prospérité. 
Mais, Henri IV est assassiné en 1610 par Ravaillac, qui lui reproche d’avoir légalisé l’Église  
réformée.  
Colle ensuite le document 3 en dessous. Et tu n’as plus rien à copier. Par contre pour mardi prochain il faudra 

apprendre tout ce que tu as copié jusqu’à présent sur Henri IV. 
 

À savoir juste à titre d’information :  Henri IV avait déjà échappé à de nombreuses reprises à des tentatives d’assassinat. 

C’était loin d’être la première tentative. 

Ravaillac lui, fut jugé et condamné à mort. 

 

 


