
JOURNEE DU MARDI 24 MARS – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : j’espère que vous avez tous « joué le jeu» que je vous proposais hier (c’est-à-dire de choisir un point à améliorer 
de la semaine passée) ! Que ce confinement ne soit pas une parenthèse inutile mais une occasion de grandir ! Vous en êtes tous 
capables mais il faut le vouloir très fort car ce n’est pas facile tous les jours ! Je vous rappelle que jeudi nous aurons notre récollection 
de carême… mais je ne vous en dis pas plus ! Pour ceux qui la connaissaient, j’ai eu Mme Soleil (enfin Mme Talhouët !!!)au téléphone 
tout-à-l ’heure : elle va très bien et embrasse tous ses anciens élèves affectueusement ! Je ne résiste pas à l’envie de vous partager une 
photo de son petit bonhomme ;-)   

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections contrôles de français c. de 
contrôle 

15 min   

2. orthographe :  
Corrections p116 n°1 
Demande à quelqu’un de te citer quelques exceptions 
de la leçon et épelle-les 
Ex n° 2 p.116 

 
c. du soir 
à l’oral 
 
c. du jour 

 
5 min 
5 min 
 
10 min 

 
 
 
Attention à soigner ton écriture, pour cela vérifie que tu sois bien 
assis et que tu tiens ton crayon correctement. 

3. lecture : Chien Blanc p. 167 8 min Lis à voix haute et sois attentif aux liaisons. Regarde où est la ville 
de Los Angeles. 

4. Grammaire : G24- l’adjectif et le pronom démonstratif 
Lis l’encadré jaune clair p168 et réponds aux questions. 

puis lis le cadre orange p168 et p169. 
Ex oral : p169    
Ex écrit : n°2 p.170 

 
 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 
5 min 
10 min 

  
Réponds aux questions à l’oral. Corrections plus bas. 
 
Corrigés plus bas 

5. dictée :  La rivière - Ton nom aimable et léger, je ne 
le connaissais pas, mais toi, je te connaissais si 
bien ! Tu viens d'une source vive, sous la roche, là-
haut; tu te hâtes de descendre et puis tu entres 
dans nos prés. 

   

PAUSE 

Corrections du contrôle de mathématiques 
 
 

c. de 
contrôle 

7 min 
 

 



  

6.Mathématiques :  
Corrections : p110 n° 1 et 2 
P110 n°3 

 
c. jour 
c. du soir 

20 min  

7. Mathématiques :  Les nombres décimaux et 
révisions 
Ex : n°4 a)c), 7 et 8 g)h)i)j) p.110  
 

 
c. du jour 
 

 Ex n°4 Pour ranger dans l’ ordre croissant des nombres décimaux , on compare 

d’abord les parties entières des nombres. Au cas où les parties entières sont égales, 

on compare les parties décimales en commençant par le chiffre des dixièmes, puis 

des centièmes,…etc. 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Grammaire :  app. encadré orange p 168et p 169+ ex : 
p170 n°3 

 
c. du soir 

 Ne sois pas impressionné par la taille de l’encadré, tu connais déjà 
beaucoup de choses. 

Mathématiques : p. 110 n° 4b)d) et  et n°9 p.111 c. du soir   

Géométrie : terminer les pages 22 à 33 fichier  Pour lundi 30 mars 



Orthographe : 
1/ Donnez la nature de on, ont, a, à (        /2) 
On = pronom indéfini ; ont = auxiliaire ou verbe avoir ;  
A = auxiliaire ou verbe avoir ; à = préposition 
2/ Complétez par on ou ont (          /4): 
On a du plaisir à jouer avec ceux qui ont bon caractère.  
Les soldats ont soif, on leur porte à boire. 
3/ Compléter par à ou a (          /2) : 
Le facteur a une lettre à porter. 
Médor a rapporté la perdrix à son maître. 
Grammaire : 
1/ Codez cette phrase (verbes conjugués, mots subordonnants, conjonction de 
coordination, crochets, numéros des propositions) et faites-en l’analyse logique: 
 
[Dans nos études, je lui soufflais sa leçon] [quand il hésitait] et  
                                      1                                                   2                                                                                        
[quand il me regardait avec un air suppliant.] 
                          3 

1. Prop. principale 
 

2. Prop. sub. Conjonctive 
Introduite parla conj de sub « quand » 
c.c. de temps du verbe « soufflais » 
 

3. Prop sub conjonctive coordonnée par et 
               Introduite par la conj de sub « quand » 

c.c. de temps du verbe « soufflais » 
 

2/ Construisez une phrase contenant une proposition principale et une 
proposition subordonnée circonstancielle de temps, cause, but, condition et 
comparaison. 
Je viendrai quand tu me le demanderas. (Temps) 
Je viendrai parce que tu me l’as demandé. (Cause) 
Je viendrai pour que tu puisses te reposer. (But) 
Je viendrai si tes parents acceptent. (Condition) 
Je dévore mon goûter comme si j’étais un ogre. (Comparaison) 
Ici, il faut faire attention à ce qu’il y ait bien deux verbes conjugués dans la 
phrase (1 verbe conjugué par proposition) 

Conjugaison : 
1/ Mettez la terminaison convenable du présent du conditionnel et écrivez 
l’infinitif entre parenthèses : 
Je me tapirais (se tapir) - vous manieriez (manier) – tu abattrais (abattre)–  on 
copierait (copier)- Nous aplatirions (aplatir)- ils plieraient (plier)– elle se 
réveillerait (se réveiller). 
2/ Conjuguer le verbe apercevoir au conditionnel passé 1ère forme: 
J’aurais aperçu/ tu aurais aperçu / il aurait aperçu / nous aurions aperçu / vous 
auriez aperçu / ils auraient aperçu. 
Vocabulaire : 
1/ Entourez les préfixes dans les mots suivants : 
Antimite – surpopulation – microfilm – incroyable – discontinu –  
transalpin – dénouement –  
2/ Supprimez le préfixe des mots suivants pour trouver le contraire : 
Inhabité : habité 
Dégarnir : garnir 
Disjoindre : joindre 
Desserrer : serrer 
Désobéir : obéir 
Indirect : direct 
Illimité : limité 
 
Corrections p116 n°1 
Accrocher ; accéder ; accumuler ; apparaître ; apprendre ; appuyer ; arranger ; 
arrondir ; affronter ; affluer ; atteler ; attarder ; attirer. 

 
4. Réponses de l’encadré jaune clair p168 
1. C’est Sandy, le chien du narrateur qui est d’une nature simple. Le mot CE 
nous permet de comprendre qu’il s’agit du chien évoqué plus haut.  
2. CE COLOSSE désigne le berger allemand qui accompagne Sandy. C’est le 
mot CE qui nous permet de savoir qu’il s’agit du berger allemand. 
3. Ce chien = cette chienne. Ce et Cette sont des adjectifs : ils 
accompagnent le mot chien.  
4. CE LIVRE : Spontanément, je montre du doigt l’objet que je désigne par 
CE. Comme son radical l’indique l’adjectif démonstratif sert à montrer 
l’être ou l’objet dont on parle. 
 



 
Ex oral : p169                                                                                                               
Pardon, où avez-vous acheté cette belle baguette ? Là, dans cette 
boulangerie. Ce trajet n’est pas le bon. Il y en a un plus rapide. Connais-tu 
le nom de cet oiseau ? Donne donc la place à cette dame. Nous avons 
choisi ce film. Nous n’avons pas été déçus. Oui, on en a beaucoup parlé à la 
télévision cette semaine. 

 
Mathématiques : 
1/ Calculer l’aire de chaque triangle : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aire de A= 
14 𝑋 3

2
 = 21 cm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de D = 
14 𝑋 7

2
 = 49 m² 

 
2/  Le périmètre du triangle coloré est de 60 cm. Trouver son aire. 
 

 
 
 
Je commence par chercher la longueur de la base. 
Le périmètre = addition des longueurs des trois côtés 
Donc la longueur de la base = 60 – 20 – 15 
                                                   = 25 cm 

Donc l’aire du triangle coloré = 
𝑏 𝑋 ℎ

2
 

 

                                                      = 
25 𝑋 12

2
 

                                                      
                                                       = 150 cm² 
6. Mathématiques : 
Corrections : p110 n° 1  

a) O.005 ou 
5

1000
     b) 50 000 ou 5 x 10 000    c) 0.05 ou 

5

100
 

Et n°2 
a) 50,806   b) 7,031        c) 45,308       d) 8,009 

Ex du soir n°3 

a) 12,61             b) 9,9 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


