
Ecole à la maison - Mardi 02 juin 2020 - CM 
Activité 1 : Problèmes mathématiques 

Premier problème : 
23 personnes doivent partir en voiture. Chaque voiture ne peut transporter que 5 personnes. 

Combien de voitures faut-il pour emmener toutes ces personnes ? 


Deuxième problème : 
L’enseignante veut servir un verre de jus d’orange à chaque élève. Il y a 29 élèves. Avec une 
bouteille, on peut remplir 8 verres.

Combien doit-elle apporter de bouteilles ?


Activité 2 : Calcul mental 

Complète les séries suivantes (pour cela, tu devras trouver à chaque fois la règle qui te permettra 
de continuer) :
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Activité 3 : Poésie 
  
Voici la deuxième et dernière partie de la poésie Le Ciel et la ville de Charles Dobzynski. 


 

http://www.mysticlolly.fr 
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Le ciel et la ville 12 

Le ciel peu à peu se venge 

De la ville qui le mange. 

Sournois, il attrape un toit, 

Le croque comme une noix. 

Dans la cheminée qui fume 

Il souffle et lui donne un rhume. 

Il écaille les fenêtres, 

N’en laisse que des arêtes. 

Il coiffe les hautes tours 

D’un nuage en abat-jour. 

Il chasse le long des rues 

Les squelettes gris des grues. 

La nuit, laineuse toison, 

Il la tend sur les maisons. 

Il joue à colin-maillard 

Avec les lunes du brouillard. 

La ville défend au ciel 

De courir dans ses tunnels. 

Mais le ciel tout bleu de rage 

Sort le métro de sa cage. 

Taches d’encre, taches d’huile 

Sur le ciel crache la ville. 

Mais le ciel pour les laver 

Pleut sans fin sur les pavés. 

 

Charles Dobzynski 



Activité 4 : Lecture et compréhension  

Neuvième enquête de l’inspecteur Lafouine :  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L’amnésique 

Un homme ,âgé d'une quarantaine d'années, vient d'être arrêté dans 
le train Bordeaux-Paris. Habillé d'une chemisette à fleurs, d'un short 
et d'une paire de sandalettes, l'individu ne possédait pas de billet de 
transport. Quand le contrôleur lui a demandé son nom, l'inconnu a ré-
pondu qu'il ne se souvenait plus de rien.  

L'inspecteur Lafouine est chargé de retrouver l'identité de l'amné-
sique. Il consulte le fichier des personnes recherchées et sélec-
tionne quatre noms.  

Léon Lamaison a disparu alors qu'il était parti chercher du pain. On 
n'a retrouvé que le parapluie qu'il avait emporté pour se protéger de 
la pluie qui tombait le soir de son départ.  

Joël Marchand a été vu une dernière fois alors qu'il promenait son 
chien dans un parc. L'animal est rentré seul en ramenant dans sa 
gueule une des chaussures de son maître.  

Alain Coulon s'est volatilisé alors qu'il faisait son jogging matinal.  

Marc Breteuil n'a plus donné de ses nouvelles depuis une semaine. Sa 
femme affirme qu'ils étaient tous les deux sur la plage quand son ma-
ri est parti chercher des glaces. Elle ne l'a plus revu depuis.  
 

Quelle est l’identité de l’inconnu ?  

 Enquête 9 
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Qui sont les  
accusés ? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Quel est le 
délit ? 

 Vol 
 Agression 
 Meurtre  
 Autre 

 

     Indice(s):  
………………………………………………………………………………………………………… 

Qui est le coupable ? 
……………………………………………………… 

Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. 

   Fiche enquêteur 
 
 

Qui est la victime ?…………………………………………… 
 

Enquête 9   résolue  non résolue   



Activité 5 : Géométrie  

Reproduis la figure ci-dessous sur le papier à carreaux à droite. Si tu ne peux pas imprimer le 
document, réalise-la sur une feuille à carreaux. 


Devoirs supplémentaires pour les CM2 Monolingue : 

Activité 6 : Géométrie  

Réalise le patron de la figure ci-dessous. Aide-toi des mesures pour être le plus précis possible. 
N’oublie pas de bien compter le nombre de faces et de respecter parfaitement leur forme.




https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/

 
 

 
c  Réalise les patrons des deux figures ci-dessous. Aide-toi des mesures 
pour être le plus précis possible. N’oublie pas de bien compter le nombre de faces 
et de respecter parfaitement leurs formes. 
 

 
 

 
 

 
c  Réalise les patrons des deux figures ci-dessous. Aide-toi des mesures 
pour être le plus précis possible. N’oublie pas de bien compter le nombre de faces 
et de respecter parfaitement leurs formes. 
 

 
 

Géométrie dans l’espace – Les solides usuels Séance 3 Géométrie dans l’espace – Les solides usuels Séance 3 



Activité 7 : Géographie  

Les déchets (2) 

 

Décharge sauvage en forêt 

1. Décris cette photographie 

2. Ces déchets sont-ils biodégradables ? 
Que vont-ils devenir ? 

3. Quels déchets se dégradent le plus 
rapidement ?  

4. Quels déchets ne faut-il pas jeter dans la 
rue ? dans la nature ? 

5. Quels déchets sont dangereux pour la 
nature et pour notre santé ?

Le ramassage des ordures à Voiron (Isère) 

1. Que font ces éboueurs ? 

2. Quels produits collectent-ils ? 

3. Par qui sont-ils payés pour ce travail ? 

4. Quelles autres actions ta commune fait-
elle pour collecter les déchets ? pour 
garder les rues propres ?



Tu peux t’aider de ces deux textes pour répondre aux questions.



