
 

Les deux premières semaines du mois de Mai Classe de CM2 

 
FRANÇAIS 

 
Lecture 

« GUIBANGA CHERCHE UN EMPLOI » : SUPER en Français p 92-93 
« POISSON FUME AU CHOCOLAT » :  SUPER en Français p 114 
 

Grammaire 
LES PRONOMS RELATIFS : «que, qui » : SUPER en Français p 108 
       Fiche supplémentaire n°1   
LES PRONOMS RELATIFS : « où, dont, 
auquel » :      SUPER en Français p 115  
       Fiche supplémentaire n°2 
LES PROPOSITIONS PRINCIPALES ET  
LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES  
CONJONCTIVES :     SUPER en Français ex°1 et 2 p 115 
       SUPER en Français ex°1 à 3 p 121 
       BLED Cahier d’activités ex°1 à 4 p 12 
 

VOCABULAIRE 
LES PREFIXES « in, im, il, ir » :   SUPER en Français ex°1 et 2 p 106  
       Fiche supplémentaire n°3 
LE PREFIXE « inter » :    SUPER en Français ex°1 et 2  p 118 
  

CONJUGAISON 
LE PRESENT DU SUBJONCTIF :   SUPER en Français ex°1 à 4 p 90 
       BLED Cahier d’Activités ex°1 à 4 p 62 
LES VERBES TRANSITIFS :   SUPER en Français ex°1 et 2 p 109   
 

ORTHOGRAPHE 
L’ACCORD DES ADJECTIFS 
NUMERAUX CARDINAUX : 
LA QUANTITE :    SUPER en Français ex°1 et 2 p 127 
      BLED Cahier d’Activités ex°5 p 19 
LES MOTS INVARIABLES :  SUPER en Français ex°1 à 3 p 117 
      SUPER en Français ex°1 à 3 p 123 
      Cahier d’activités BLED ex°1 à 4 p 51 
       

Expression 
IMAGINER ET ECRIRE UN DIALOGUE : SUPER en Français ex°1 et 2 p 74 
 



 

MATHEMATIQUES 
 

ARITHMETIQUE 
 

      
LES POURCENTAGES :   SUPER en Mathématiques ex°1 à 5 p 108 
      Fiche supplémentaire n°3 
LES POURCENTAGES : CALCUL DE 
POURCENTAGE DE GRANDEUR 
DONNEE :     SUPER en Mathématiques ex°6 à 8 p 109  
 

Géométrie 
 

LE TRAPEZE :    SUPER en Mathématiques ex°1 et 2  p 96 
LE CERCLE : CONSTRUCTION 
D’OCTOGONES ET HEXAGONES : SUPER en Mathématiques ex°1 à 4 p 106 
       
       
 

MESURE 
 

LES MESURES DE DUREE :  SUPER en Mathématiques ex°1 à 4 p 75 
      Fiche supplémentaire n°4 
LA VITESSE MOYENNE 
(MOUVEMENTS UNIFORMES) : SUPER en Mathématiques ex°1 à 4 p 107 
      Fiche supplémentaire n°5 
 
 
 

Bon courage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FRANÇAIS 
 

FICHE N°1 
 

LES PRONOMS RELATIFS : « QUE, qui, dont » : 
 

Entoure le pronom relatif et souligne son antécédent : 
 

 
 
 

Dites si le pronom relatif est simple ou composé. Souligne la bonne réponse : 
 

 
 
 
 
 



FICHE N°2 
 

Les pronoms relatifs : « où, dont, auquel » : 
 

 
 

FICHE N°3 
 

Les préfixes « in/im/il/ir » 

Es-tu capable de transformer les phrases suivantes selon l'exemple donné ? 

C'est un projet qu'on ne peut pas réaliser.  

→ C'est un projet irréalisable. 

On ne pouvait absolument pas prévoir cet accident.  

→ C'est un accident tout à fait    .................................................................  

Elle ne respecte pas les personnes âgées.  

→ Elle est ........................................................................ à leur égard.  

C'est une histoire qui ne peut pas sembler vraie.  

→ C'est une histoire   ..................................................................................  

L'air est tellement pollué qu'on ne peut pas le respirer. 

→ C'est un air  .............................................................................................  

On ne peut faire aucun reproche à ce joueur.  

→ C'est un joueur  ......................................................................................  

Cette personne ne semble pas responsable de ce qu'elle fait.  

→ Elle semble   ..........................................................................................  

Fabriquer de la fausse monnaie est contraire à la loi. 

→ Fabriquer de la fausse monnaie est   .........................................................  

Ils ne pouvaient pas résister au fou rire.  

→ C'était un fou rire   ............................................................................  



 

MATHEMATIQUES 
 

fiche n° 3 
 

Les pourcentages 
 

▪  Un camembert de 250 g contient 45 % de matières grasses.  
Quelle masse de matières grasses en g est contenue dans ce fromage ? 

 
▪  Un paquet contient 800 g de chocolat en poudre. Le fabricant décide de faire de 

nouveaux paquets avec 25% de produit en plus, pour le même prix.  
Quelle est la masse totale du chocolat en poudre dans les nouveaux paquets ? 

 
Trouve le pourcentage de filles dans chaque école : 

  
▪ École Georges Brassens : 104 filles pour 200 élèves  

▪ École Victor Hugo : 23 filles pour 50 élèves  
▪ École Jacques Prévert : 75 filles pour 150 élèves  
▪ École Jules Ferry : 44 filles pour 80 élèves   

 
 

FICHE N°4 
 

Les mesures de durée 
 

 
 



 
 

FICHE N°5 
 

La Vitesse Moyenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


