
JOURNEE DU LUNDI 23 MARS – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, une nouvelle semaine débute riche de nouvelles découvertes ! Mais avant tout, commençons par notre temps 
hebdomadaire de prière commune. Lisez le court extrait concernant la vie de Claire de Castelbajac et gardez le silence quelques minutes pour penser à ce que 
vous venez d’entendre… 
Maintenant que vous êtes « regonflés », examinez cette semaine passée et posez-vous quelques questions : suis-je bien organisé(e), est-ce que je me mets au 
travail rapidement, sans râler, est-ce que je fais mon  travail consciencieusement ou bien je cherche à profiter de la situation pour bâcler le travail, le soin, la 
qualité de rédaction etc… Maintenant choisissez un point que vous allez avoir à cœur d’améliorer cette semaine jour après jour. Notez l’effort choisi sur un 
bout de papier à garder précieusement ou dans votre cahier du jour. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contr 40 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier.  

2. Contrôle de mathématiques c. de contr 20 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier. 

3. Corrections : 
- Cochais n°66 et n°67 
- vocabulaire 
- Expression écrite 

 
Cochais 
Jour/soir 
c. du jour 

8 min  

4. Lecture : La gloire de mon père P72 à 87  Lire à voix haute. Le chapitre est long, le lire petit-à-petit jusqu’à 
vendredi. De « la première quinzaine de juillet » à « c’est sa façon à 
lui d’être propre » 

5. Orthographe : O22 Réponds aux 2 questions du 
cadre violet clair p.116 (réponses plus loin) puis lis le 
cadre violet foncé p116.  
Exercice : écris lisiblement chaque exception sur ton 
cahier du jour 

 
 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 

Apostropher quelqu’un = Adresser brusquement la parole à (qqn), 
sans politesse. 
âpre (adjectif) = qui produit une sensation désagréable. 
Acadien = ethnie d’Amérique du nord 
Académie = assemblée de gens de savants ou d'artistes reconnus 
par leurs pairs. 
Acolyte = Personne qui en assiste une autre 
Acuité = Qualité de la perception des sens.  

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections  
fichier p.81  
livre p70 n°3 

 
c. du soir 

 
20 min 

 



  

7. Mathématiques :  Les nombres décimaux.  
La valeur d’un chiffre dans un nombre dépend de sa 
position. Chaque chiffre représente 10 x plus que le 
chiffre de droite et 10 x moins que le chiffre 
immédiatement à sa gauche. 

- Dans 123,456 quelle est la valeur de chaque 
chiffre placé devant la virgule ? 

- Quelle est la valeur du chiffre 4 ? 5 ? 6 ? 
- 123,456 = 

(1x100)+(2x10)+(3x1)+(4x
1

10
)+(5x

1

100
)+(6x

1

1000
) 

Ex : 1 et 2 a) et b) p110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. jour 

 

 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Orthographe : O22 app. encadré violet foncé + ex : 
p116 n°1 

 
c. du soir 

  

Mathématiques :  n°2 c) et d)  + n°3 c. du soir   

Poésie pour demain + copie et illustration jusqu’à 
« enseigne » 

c. poésie   



Corrections : 
Cochais n°66 : 
Si j’entrais à la maison, j’aurais moins froid. 
Si la pluie tombait nous jouerions à la belote. 
Si l’orage se calmait, nous irions en ville. 
Si tu marchais plus vite, nous arriverions plus tôt. 
Si vous traîniez les pieds, vous useriez vos bottes. 
Si je te lançais le ballon, tu le rattraperais. 
 
Cochais n°67 : 

 FUTUR CONDITIONNEL 

1ERE PERS SING 1ERE PERS PLUR 

AVOUER J’avouerai Nous avouerions 

SALUER Je saluerai Nous saluerions 

REMUER Je remuerai Nous remuerions 

ETUDIER J’étudierai Nous étudierions 

CRIER Je crierai Nous crierions 

SUER Je suerai Nous suerions 

TUER Je tuerai Nous tuerions 

DISTRIBUER Je distribuerai Nous distribuerions 

REMERCIER Je remercierai Nous remercierions 

CONFIER Je confierai Nous confierions 

 
Vocabulaire : 
Entourer les radicaux de chaque mot : 
 

Transformer – concitoyen – transcontinental – 
recommencer  
 
Ex du soir : 
Illisible – dégraisser – imbuvable – instable – asymétrique – infaisable - 
désagréable – 
 
 

Expression écrite : 
Ma pauvre mère pestait [lorsque mon père rentrait de chez le brocanteur 

chargé d’objets inutilisables.]        PROP. SUB. COMPL. CIRC. DE TEMPS 

 

Mathématiques : 

Fichier p.81 :   c) 420 m²                              d) 240 m² 

Livre p 70 n°3 : Aire d’un triangle = 
6 𝑥 6

2
   = 18cm² 

Aire de la figure = 18 x 8 = 144 cm² 

Orthographe : 

Cadre violet clair p116 : 

1. accompagner est un verbe à l’infinitif (compagnie, compagnon) 

et action est un nom (actionner, activité, actif) 

2. p (appeler), t (attendre), c (accrocher), f (affiner), r (arriver) 
 
Mathématiques : 
Dans 123, 456 :  
La valeur du chiffre 3 c’est 3x1 ou 3 unités 
La valeur du chiffre 2 c’est 2x10 ou 2 dizaines ou 20 
La valeur du chiffre 1 c’est 3 x 100 ou 1 centaines ou 1x10x10 
 

La valeur du chiffre 4 c’est 
1

10
 de 4 ou 4 dixièmes 

 

La valeur du chiffre 5 c’est 
1

100 
 de 5 ou 5 centièmes 

 
 

La valeur du chiffre 6 c’est 
1

1000
 de 6 ou 6 millièmes. 


