
JOURNEE DU LUNDI 16 MARS – CLASSE DE CM2 
Consignes générales : 

L’ordre indiqué est le plus logique et le plus habituel, mais tu peux effectuer les différentes tâches dans un autre ordre s’il te convient 
mieux. Le principal est de tout faire dans la matinée, avec une pause d’1/2h au milieu. Les consignes sont les mêmes qu’à l’école : dates et titres 
soulignés en vert, propreté et écriture soignée. Tu recevras les corrections de tout cela demain matin, et tu t’auto-corrigeras avec ton bic vert, 
directement sur tes cahiers. Normalement, tu peux te débrouiller seul, mais n’hésite pas à demander de l’aide à tes parents. Courage, et pense 
que tous les élèves de la classe sont aussi en train de travailler ! Une petite prière avant de commencer, et hop c’est parti… 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle 40 min Conditions habituelles  

2. Contrôle de mathématiques c. de contrôle 20-25 min Les tracés se font au critérium. 

3. Orthographe : 
- Gripp p. 154 lire les 3 phrases de l’extrait de Les trois 
mousquetaires et répondre aux questions de l’encadré 
vert clair (corrections plus bas) 
             Lis l’encadré vert foncé p. 154. Apprends-le et 
retiens les natures des mots ont/on et à/a et donne 
un exemple pour chacun d’eux. 

- Exercice p.154 n°1 à l’écrit 

Grip p.154 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAUSE 30 min 

4. Mathématiques : 
Exercice p.67 à corriger 

Rappel : A du triangle = 
𝑏𝑥ℎ

2
 et le résultat s’exprime en 

u². 

Les triangles de même base et de même hauteur ont la 

même aire même s’ils n’ont pas la même forme. 

p.68 ex : n°2                                                                             

 

 

 

 
Livre p.67 
 
 
 
 
C. du jour 

 
20 min 

 



5. Lecture : 
Si quelqu’un t’écoute lire, demande-lui de te poser 
quelques questions de compréhension. 
La première quinzaine de juillet…..Il parut enfin. 

La gloire de 
mon père (la 
suite) p72 à 
74 aux 
éditions de 
Fallois

 
 
 

10-15 min A voix haute 
Vocabulaire : 
« Pedibus cum jambis » : plaisanterie en 
« faux » latin qui signifie « à pied ». 
Féérique : extraordinaire 
 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon d’orthographe et récite-la à 
quelqu’un 
puis fais l’exercice p.154 n°2 

 
 
c. du soir 

10 min  

Exercice de mathématiques : p74 et 76 Fichier  15 min  

Poésie : la tirade du nez jusqu’à pattes c. poésie   
Orthographe : 
Réponses de l’encadré vert clair p. 154 : 
On : pronom indéfini 
Ont : auxiliaire avoir 
A : verbe avoir 
À : préposition 
Autres pronoms indéfinis : 
Aucun, certain, chacun, l’un, l’autre, nul, quelqu’un, tel, tout, autrui, personne plusieurs, quiconque, quelque chose, rien. 

Maths : 

Ex p. 67 : 

1/a) 24 cm  b) 40 cm²  c) 60 cm² 


