
JOURNEE DU MARDI 17 MARS – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : 
Bonjour! N’oublie pas de commencer ta journée en confiant ton travail au Seigneur… Aujourd’hui nous devions avoir la Messe à l’école, alors nous pouvons 
prier pour notre aumônier et tous ses paroissiens. 
Les corrections du travail d’hier sont à faire en vert, directement sur les cahiers ou fichiers. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français (voir feuille jointe) c. de contrôle 20 min En vert 

2. Orthographe : 
Correction ex  p 154 n°1 
Correction ex p 154 n°2 
Puis faire exercice p 154 n°3 

 
c. du jour 
c. du jour 
c. du jour 

15 min  

3. Dictée à te faire dicter. 
 Drame en montagne. 
Toute la nuit, la tempête balaya la vallée avec la même 

violence. Les petits ruisseaux devenaient des torrents furieux 

qui se précipitaient dans la rivière écumante. Les scieurs de 

la vallée coururent à leurs scieries pour empêcher leur stock 

de bois d'être emporté. Les gardes, postés auprès des ponts, 

devaient assister, impuissants, à la ruée du flot. 

c. du jour 20 min Analyser le mot souligné 

4. Lecture à voix haute Grip p158 10 min Décemment = correctement 
L’usage = l’habitude 
Une voix blanche= une voix monocorde, sans 
intonations 
Attrait = intérêt 
Constance= persistance 

5. Grammaire : G23 La proposition subordonnée 
conjonctive circonstancielle 
- réponds oralement aux questions p159 
- puis apprends l’encadré orange p 159 et 160 
-Vérifie que tu as compris ta leçon en répondant aux 
questions de l’encadré jaune p 160 
- exercice oral p160  n°1 la première phrase 

Grip p159 
 
 
 

25 min  

PAUSE 



6. Jocatop : 1 page   10 min  

7. Corrections contrôle de mathématiques (voir page 
suivante) 

c. de contrôle  10 min  

8. Mathématiques : 
Corrections des exercices de mathématiques p68 ex n°2 
Puis corrections p74 et 76 
Puis ex p.75 et 77 
Entraîne-toi à calculer l’aire d’un triangle en effectuant les 
exercices 3 p.68 : ici il faut que tu observes la figure afin de 
trouver la base et la hauteur 

 
c. du jour 
fichier 
 
livre p 68 et 69 
 

20-30 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de grammaire,  
puis fais l’exercice p.161 n2 

c. du soir 10 min  

Ex de mathématiques p. 78 fichier   

 
Réponses : 

1. Corrections des contrôles 
Orthographe : 

1/ Recopiez les phrases. Entre parenthèses, dites si les verbes pronominaux suivants sont de sens réfléchi, réciproque, essentiellement pronominal ou de passif 

puis accordez les participes passés (        /10) 

La voiture s’est arrêtée (réfléchi) – Le voyageur et sa femme se sont reposés (réfléchi) – Elles se sont rencontrées (réciproque),  elles se sont parlées 

(réciproque) – Mes frères et sœurs se sont sali (réfléchi ou réciproque)  les mains – Ces maisons se sont vendues (passif) cher – Elles se sont aperçues 

(essentiellement pronominal)  de leurs erreurs – Quelle fatigue nous sommes nous imposée (réfléchi) ! Les lettres qu’ils se sont écrites (réciproque) se sont 

égarées (réfléchi) 

Grammaire : 

1/ Codez les propositions et donnez la fonction de la subordonnée conjonctive : 

 

[Nous avons appris][que  tes parents ont déménagé.]  

          P.P.                               P.S.C.                  C.O.D. 

[Tu seras très heureux] [que je vienne à ton anniversaire.] 

    P.P.                                 P.S.C.     COMPL. DE L’ADJ. 

[Sa crainte est] [qu’il ne réussisse pas.] 

        P.P.                   P.S.C.         Attribut du sujet crainte 

[J’espère] [que tous mes élèves réussiront leur exercice.] 

    P.P.                   P.S.C.              C.O.D. 

[Que tu me répondes] [est inadmissible !] 



P.S.C.      SUJET                  P.P. 

 

2/ Bonus : quelle différence y a-t-il entre une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée conjonctive ? 

Une proposition subordonnée conjonctive complète un verbe. 

Une proposition subordonnée relative complète un nom (appelé antécédent) 

Conjugaison : 

1/ Combien de temps existe-t-il au mode conditionnel ? 

Il existe trois temps. 

2/ Mettez la condition à l’imparfait et l’autre verbe au conditionnel passé 1ère forme : 

Si on avait mangé, on aurait grossi – Je lui aurais écrit si j’avais eu son adresse – Si vous aviez envoyé votre lettre ce soir, elle serait arrivée demain – Si vous 

aviez été francs, vous auriez avoué et je vous aurais pardonné. 

Expression écrite : 

Employez le conditionnel passé 1ère forme dans un court paragraphe (5 lignes minimum) 

Si j’avais passé mes vacances en montagne, ……… 

 

2. Orthographe : 

Ex p.154 n°1 : 
D’Artagnan a (auxiliaire avoir) aperçu le canon d’un mousquet, il s’est jeté ventre à (préposition) terre. On (pronom indéfini) a entendu le 
sifflement d’une balle. Ses ennemis n’ont (auxiliaire avoir) pas réussi à l’atteindre. Il a (auxiliaire avoir) sauvé sa vie mais a (auxiliaire avoir) perdu 
son chapeau ! 
Ex p.154 n°2 : 
On ne sait pas quels ennemis lui ont tendu cette embuscade mais on imagine qu’ils ont bien préparé leur coup. Il n’est pas de ces hommes qu’on 
effraie si facilement et on retrouvera ceux qui ont préparé ce guet-apens et qui ont payé ces soldats. On ne s’en prend pas impunément aux 
hommes qui ont la bravoure de d’Artagnan. 

3. Analyse grammaticale : 
 

Torrents : nom commun  

                 masculin, pluriel 

                 attribut du sujet ruisseaux 

 

5. Grammaire : 

Questions p 159 : 

1/ Cette phrase contient 3 verbes conjugués, il y a donc 3 propositions (attention un verbe à l’infinitif n’est pas un verbe conjugué) 

2/ cette proposition est introduite par la conjonction de subordination « quand » 

3/ cette phrase contient 2 verbes conjugués donc 2 propositions. 

« Comme » est une conjonction de subordination. 

 



 

Ex oral p 160 n°1 

 

 
 

Mathématiques : 

1/ Complétez : 

 

Triangles Propriétés 

Triangle équilatéral 3 côtés égaux 

Triangle isocèle 2 côtés égaux 

Triangle rectangle Un angle droit 

Triangle quelconque Aucune propriété 

 

2/ Construisez un triangle isocèle ABC à l’aide de votre compas  

Avec AC= 6 cm et AB = BC = 4 cm 

3/ Sur ce triangle ABC, on considère que AC est la base. Tracez en pointillé la hauteur correspondante. 



 
4/ Quelle formule nous permettrait de calculer l’aire de ce triangle ? 

 

A  du triangle = 
𝑏 𝑥 ℎ

2
 

 

Mathématiques : 
Ex p.68 ex n°2 

Rappel de la formule : aire du triangle = 
𝒃𝒙𝒉

𝟐
 

a) A triangle= 
10 𝑥 4

2
 

 

                          = 20 cm² 

 

b) A triangle = 
9 𝑥 12

2
 

 

                           = 54 cm² 

 

c) A triangle = 
7 𝑥 8

2
 

 

                           = 28 m² 

 

d) A triangle = 
20 𝑥 22

2
 

 

                          = 220 m² 

 



Ex fichier p. 74 : 

a) 
12 𝑥 11

2
 = 66 cm² 

 

b) 
8 𝑥 11

2
 = 44m² 

 

c) 
10 𝑥 14

2
 = 70 cm² 

 

d) 
10 𝑥 10

2
 = 50 m² 

 

Ex fichier p.76  

a) 
9 𝑥 8

2
 = 36 cm² 

 

b) 
15 𝑥 12

2
 = 90 cm² 

 

c) 
14 𝑥 16

2
 = 112 m² 

 

d) 
18 𝑥 20

2
 = 180m² 

 

 Ex p.75 fichier 
 
a/ 15 cm² 
b/ 30 m² 
c/ 135 cm² 
d/ 150 cm² 

 
Ex p 77 fichier 
 
a/ 120 cm² 
b/ 70 cm² 
c/ 91 m² 



d/ 220 m² 
 
Entraînement ex 3 p.68: 
 
a/ 630 m² 
b/ 96 cm² 
c/ 42 m² 
d/ 15 cm²
 


