
JOURNEE DU LUNDI  30 MARS – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Mes chers élèves, cette semaine, je vous appellerai pour savoir comment se passe cette scolarité à la maison. Dès à présent n’hésitez 
pas à faire une liste de vos questions ou difficultés je tâcherai d’y répondre du mieux possible. Je suis contente de retrouver au moins votre voix ! 
Bonne semaine ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle 45 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier. Pas de 
conjugaison cette fois-ci puisque jeudi nous étions en récollection. 

2. Contrôle de mathématiques c. de contrôle 30 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier. 
Beaucoup d’exercices de révisions sur ce que vous aviez vu en CM1. 

3. Corrections : 
- Cochais n°69 ; 165 ; 166 
- vocabulaire 

 
Cochais 
Jour/soir 

8 min  

4. Lecture : La gloire de mon père P72 à 87  Lire à voix haute petit-à-petit jusqu’à vendredi le chapitre suivant 
de « Le mulet fut remis » jusqu’à « en criant de bonheur. » 

5. Orthographe : O23- h aspiré et h muet. 
Réponds aux 2 questions du cadre violet clair p.233 
(réponses plus loin) puis lis le cadre violet foncé p233 
Exercice oral p233 (réponse plus bas) 
Ex écrit p233 n°2 

 
 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 
 

Je rappelle que les leçons ne sont pas à copier dans les cahiers.  
Rappelez-vous que quand le h est muet, on fait la liaison au pluriel 
comme si le mot s’écrivait sans h et au singulier on met une 
apostrophe à l’article défini. 

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections livre p95 n°2 c. du soir 5 min  

7. Mathématiques : les nombres décimaux (suite) 
Résoudre 951,6 ÷ 5 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
reste. 
Ex écrit p110n°5 

 
 
 
c. jour 
 
 
 
 
 
 

   9 5 1 , 6   0        5 
- 5                   1 9 0, 3 2 
  4  5  
- 4 5 
      0 1    6 
    -    1    5 
                1  0 

On divise 9 centaines par 5, le quotient est 1 centaine et 
le reste est 4 centaines. 
Puis, on remplace 4 centaines par 40 dizaines auxquelles 
on ajoute les 5 dizaines ce qui en fait 45. On divise 45 
par 5 : le quotient est 9 dizaines et le reste est 0 dizaine. 
Il me reste une unité. Je ne peux pas diviser une unité en 
5 donc je mets 0 au quotient. 
Puis, on remplace l’unité par 10 dixièmes et on les 
ajoute aux 6 dixièmes . On divise 16 dixièmes par 5. Le 
quotient est 3 dixièmes et le reste est 1 dixième. 
Remplacez le dixième par 10 centièmes. Divisez 10 
centièmes par 5. Le quotient est 2 centièmes et il n’y a 
pas de reste. 

 



Corrections : 

3. Cochais n°69 : 

Quand j’aurai 20 ans : - je jouerai au rugby. 

                                    - tu aimeras les endives cuites. 

                                    - mon père m’offrira mon permis de conduire. 

                                    - mes parents auront 50 ans. 

 

Si c’étaient les vacances : - je jouerais dehors toute la journée. 

                                          - nous dinerions plus tard. 

                                          - tu préparerais ton camp de louveteau. 

                                          - vous essayeriez votre cerf-volant. 

Cochais n°165 : 

1ère ensemble, il fallait écrire : FUTUR 

2ème ensemble : CONDITIONNEL 

Cochais n°166 : 

 

 FUTUR  CONDITIONNEL 

Je jouerai rai Je jouerais rais 

Tu joueras ras Tu jouerais rais 

Il jouera ra Il jouerait rait 

Nous jouerons rons Nous jouerions rions 

Vous jouerez rez Vous joueriez riez 

Ils joueront ront Ils joueraient raient 

 

Vocabulaire : 

 

(c. du jour) Ajoutez le préfixe ex- ou é- aux mots en gras pour  

retrouver le mot qui correspond à chaque définition : 

 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Orthographe : app la leçon + ex n°3 p233 c. du soir   

Mathématiques :  fichier p106 a) b) c) fichier   

Lecture : La gloire de mon Père  P 87 à 93  Pour toute la semaine  

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

c. poésie   



 

Exporter – écrémer – expatrier – essouffler – 

 

( c. du soir) Entourez les mots dans lesquels le préfixe para- indique  

une notion de protection ou de prévention : 

 

Parascolaire – paranormal – parasol – paratonnerre – parachute – paramédical – 

 

5. Orthographe : 

Réponses aux 2 questions du cadre violet clair p.233 : 

 

1. On ne fait pas la liaison. La haute cheminée haletante.= h aspiré 

2. On fait la liaison. L’haleine de vapeur (apostrophe) = h muet. 

 

Exercice oral p233 : 

 

H muet donc liaison au pluriel 

et apostrophe au singulier 

H aspiré donc pas de liaison au 

pluriel et le ou la aus singulier 

L’horreur Le hachoir 

L’hélice Le héros 

L’hôpital La hanche 

L’honneur Ils se haïssent 

Il s’habille La housse 

 Le hérisson 

 

Mathématiques : 

Livre p95 n°2 

a) 5,17   b) 8,04    c) 10,81       d) 23,72 

 

 


