
 

       Bonjour à vous, aujourd’hui les CM1 et CM2 vous aurez le même travail à effectuer      . 
 

Jeudi 9 avril    CM1- CM2 

                                            Orthographe 
 

Deux fiches sont proposées aujourd’hui en orthographe. 
La fiche 1 est sous forme de rébus. Malgré son aspect ludique, tu dois trouver l’orthographe correcte des mots. Donc 
écris chacun des mots sans faire d’erreurs. (Il y a des adjectifs, des noms, des verbes à l’infinitif… et désolée pour le -h, 

ce n’est pas moi qui ai créé cette fiche, ni la suivante d’ailleurs !) 

La fiche 2 est sous forme de grille. La grille B est en lien direct avec la grille A. 
▪ Si tu ne peux pas imprimer les fiches, alors contente-toi d’écrire les réponses sur ton cahier. 
Pour la fiche 2 tu peux toutefois refaire la grille B toi-même puis la compléter ensuite. Les carrés bleus doivent être 
coloriés comme sur la fiche (peu importe la couleur). 
 

 

Géométrie 

Réaliser un œuf.      
 

Tu trouveras en pièce jointe un programme de construction qui paraît compliqué. Tu verras cependant que la 

réalisation n’est pas si complexe. 

Je te conseille en point de départ de réaliser un cercle de 3 ou 4 cm de rayon. 

✓ À la consigne -4. il y a une erreur sur la dernière partie, il s’agit de la demi-droite [CD) et non [BC). 

 

Il te faut un compas, bien sûr. Si tu as un compas dans lequel tu peux mettre un crayon pour tracer alors tu 

peux tracer ton œuf avec un stylo de couleur ou même un feutre pour le cercle et les arcs de cercle afin 

qu’apparaisse bien l’œuf au final et tu peux ainsi effacer ce qui a été tracé au crayon papier (diamètre, demi-

droites…) 
 
 

Anglais 

 

Tu vas avoir en pièce jointe « The busy Easter Bunny » constitué de 2 feuilles. C’est sur le thème du lapin de 
Pâques. Puis un audio du texte. 
 

Voici une traduction approximative du texte de la 1ère feuille : 
Le lapin de Pâques était très occupé. Le lapin de Pâques alla au magasin. Il acheta des œufs au magasin. Le lapin 

de Pâques mit des œufs dans une marmite et les fit cuire. Le lapin de Pâques occupé avait de la peinture et 

peignit les œufs avec de belles couleurs. 

Il aimait les œufs de Pâques. Le lapin de Pâques avait un panier. Il mit de l’herbe dans le panier. Il mit un nœud 

sur le panier. Le lapin de Pâques mit les œufs de Pâques dans le panier. Le panier était beau. C’était un lapin de 

Pâques très heureux. 

 

Key : te donne « la définition » de chaque dessin par le mot qui correspond en anglais. 
 

Fiche 2. Je te laisse essayer de trouver la traduction en français pour répondre par yes or no. Tu auras la 

traduction plus tard.  

Le dernier exercice est vraiment facile ; tu peux d’ailleurs colorier les images si tu veux. 
 

▪ Si tu ne peux pas imprimer les fiches, lis tout de même le texte de la 1ère feuille, puis réponds par yes or no 

pour le 1er exercice de la 2ème feuille. 

 

 


