
Jeudi 19 mars 2020 - classe de CM2 
 

Consignes générales : Mes chers élèves, aujourd’hui nous fêtons la Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l’Eglise et aussi patron des 
travailleurs. Avant de nous mettre à étudier, nous pouvons lui confier notre travail, notre Eglise et la France. 
J’espère que tout se passe bien pour vous et que vous réussissez à travailler en autonomie. Faites votre travail consciencieusement pour que lorsque nous 
nous retrouverons nous puissions nous appuyer sur des bases solides. Un grand bravo déjà pour ce que vous faites ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 
1.Correction de l’exercice d’orthographe de mardi n° 3 p154 c. du jour 5 min En vert 
2. Grammaire : 
Correction de l’exercice de grammaire de mardi à faire à l’oral p160 n°1 
(1 phrase) 
Puis correction de l’ex du soir p161 n°2 

 
c. du jour 
 
c. du soir 

10 min  

3. Lecture Gripp p173 7 min  
4. Conjugaison : C23- le conditionnel révision 
-Que sais-tu du conditionnel ? (C’est un mode, qui a 3 temps, qui est 
utilisé pour évoquer une action soumise à une condition…) 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair 
- lis la leçon de l’encadré bleu foncé p173/174 
- fais à l’oral « pour apprendre la leçon » p174 
- exercice écrit p174 n°1 

Grip p173/174 
 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  

5. Dictée préparée à te faire dicter: « Fantasia arabe » 
Et analyser le mot souligné. Texte page suivante. 

c. du jour 25 min Codez : 
 les verbes/sujets + flèches 
noms/déterminants/ adjectifs +flèches 

 
6. Correction maths : Fichier p75 et 77, Livre n°3 p68, Fichier p78    

PAUSE 
6. Jocatop : 1 page   10 min  
7. Mathématiques : 
- S’entraîner à calculer l’aire d’un triangle à l’oral en faisant les exercices 
4 et 5 p68 et p69 du livre. 
Fichier p 79 

 
Livre math 
 
fichier 

30 min Pour trouver l’aire d’un triangle commence par chercher sa 
base et sa hauteur. 
Dans l’exercice n°4, aide-toi des rectangles pour trouver la 
hauteur de chaque triangle. 

DEJEUNER 
En début ou fin d’après-midi 

Conjugaison : app.  C23 encadré bleu foncé p.173/174 +ex p.174 n° 2 c. du soir   
Maths : fichier p80 Fichier p80   
Poésie, continuer à copier et à apprendre jusqu’à « enseigne » c. poésie   



Correction des exercices 
 
Orthographe P154 n°3 : 
Il n’a rien dit à personne mais il a décidé de consacrer son temps à 
retrouver les responsables de cette attaque. Il a mené son enquête pour 
trouver qui était à l’origine du piège qui a failli lui coûter la vie. Il a peine à 
croire qu’il ne s’agisse que d’un voleur qui a tenté de voler son argent. 
 
Grammaire : p160 n°1 à l’oral la 1ère phrase : 
 
[Chaque élève riait] [comme il n’est pas souvent donné de rire en  
                   1                                                         2              
classe]. 
 
1 proposition principale. 
2 proposition subordonnée conjonctive 
    Introduite par la conjonction de subordination « comme » 
    Complément Circonstanciel de Manière du verbe « riait » 
 
Grammaire : p 161 n°2 ex du soir : voilà ce qui pouvait être fait : 
Si le temps le permet, nous irons pique-niquer dimanche. 
Ma sœur se porte mieux depuis que le médecin est venu. 
Lorsque tu apprends tes leçons, tes résultats en classe sont meilleurs. 
Tu t’es couché trop tard, si bien que tu n’arrives pas à te concentrer 
aujourd’hui. 
Dès que tu le demanderas, je t’apporterai ta tisane. 
Puisque tu es en vacances, viens passer quelques jours chez nous. 
Quoique que je lui ai pardonné, il n’est pas sorti de sa chambre. 
 
Conjugaison : encadré bleu clair p.173 
1. Dans le 1er paragraphe, la plupart des verbes sont au conditionnel passé 
1ere forme. 
2. Ils sauraient s’habiller, ils aimeraient flâner, leur vie serait un art de 
vivre. 
 
 

Dictée préparée 
Une fantasia arabe 

Les chevaux, éperonnés, se cabrent, sautent, galopent comme des 

gazelles effarées. Et, du même coup, les cavaliers ont pris vie, sont devenus 

superbes… Et tous les burnous blancs qui les empaquetaient se sont 

envolés. Et les bras nus des cavaliers, fauves comme du bronze, sortent des 

manches larges, relevées jusqu’aux épaules, brandissant en l’air les longs 

fusils de cuivre qui semblent devenus légers comme des roseaux. 

Pierre Loti 

Maths :  

Fichier p.75  

a) 15 cm²      b) 30 m²      c) 135 cm²     d) 150 cm² 

Fichier p.77 

a) 120 cm²     b) 70 cm²       c) 91 m²     d)   220 m² 

Livre p 68 n°3 : 

a) 630 m²        b) 96 cm²       c) 42 m²        d) 15 cm² 

Fichier p.78 

TRIANGLE A B C D E 

AIRE 18 CM² 36 CM² 15 CM² 45 CM² 18 CM² 

a) D    b) C    c)   30cm²    d) B    e) A et E                  


