
JOURNEE DU MARDI 31 MARS – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales :  
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections Contrôles de français c. de contrôle 10 min  

2. Corrections Contrôle de mathématiques c. de contrôle 10 min  

3. Corrections orthographe: 
Ex écrit du jour p233 n°2 
Ex du soir p233 n°3 : 

 
c. du jour 
c. du soir 

 
5 min 
5 min 

Fais tes corrections très sérieusement : elles sont précieuses. 

4. Orthographe :Ex écrit p233 n° 4 c. du jour 10 min  

5. Dictée : attention cette dictée contient 6 fautes !  
L’agriculture. 

On a pas idée du plaisir que nous avons, nous autres 
paysans de voir naître, croître et mûrir le grain que 
nous avons semés ; d’enfoncer nos sabots dans la terre 
que nous avons tant de fois retourné… Et nos vignes 
donc ! C’est la que nous nous arrêtions longuement, 
marchant pas à pas, épiant les boutons a leur sortie, 
faisant des comparaisons d’année. 

c. du jour 10 min Retrouvez-les et écrivez les corrections dans votre cahier. 

6. Lecture  p.176  A haute voix. 

7. Grammaire : G25- les adjectifs et les pronoms 
possessifs p176. Réponds à l’encadré jaune p176 (cf 
solution plus bas). 
Lis l’encadré orange p177 et p178. 
Réponds à l’encadré jaune clair p178 
Exercice oral p178 (réponse plus bas) 
Ex écrit p178 n°2 

 
 
 
 

20 min 
 
 
 

- Retenez bien que l’adjectif (qualificatif, démonstratif, possessif,…) 
accompagne toujours un nom. 
Le pronom, lui, est toujours mis à la place d’un nom. 
- Les adjectifs possessifs notre et votre ne prennent pas d’accent 
circonflexe mais la nôtre, le nôtre, les nôtres et le, la, les vôtre(s) 
en prennent un. 

PAUSE 

8. Corrections Mathématiques : livre p110 n°5 
Fichier p106 a) b) c) 
 
 

c. du jour 
fichier 

5 min 
5 min 

 



Corrections : 

 

1. et 2. Contrôles : 

Cf feuille jointe 

  

 
 

Ex écrit p233 n°2 : 

H muet l’hélicoptère ; l’hameçon ;  l’harmonie ; l’herbe ; l’héritage ; l’hésitation ; l’heure 

H aspiré le haricot ; la hache ; la haie ; le handicap; le hasard  
 

Ex du soir p233 n° 3 : 

Je me hausse, je me hisse, je me hâte, je me hasarde ; je me hérisse ; je me heurte ;  

Je m’honore ; je m’hydrate. 

 

7. Grammaire : 

Encadré jaune clair p176 

Son (coucher) – mes (sens) – mon (cœur) – ma (douce rêverie) – ma (promenade) – mon (lit) – mon (sommeil) – mon (réveil) – mes (yeux) –  

 

Exercice oral p178 :  

Sa veste : la sienne ; ses chaussures : les siennes ; tes gants : les tiens ; mon bonnet : le mien ; tes lunettes : les tiennes ; notre jardin : le nôtre ; leur clôture : la 

leur ; votre garage : le vôtre ; leurs chiens : les leurs ; nos chats : les nôtres ; leurs fleurs : les leurs ; vos arbres : les vôtres. 

 

Mathématiques 

9. Mathématiques : les nombres décimaux (suite) 
Faire la p.105 dans le fichier et finir la p. 106. 
Exercice : Arrondissez les résultats obtenus p106 dans 
le fichier à 1 chiffre après la virgule. 

fichier  On s’entraîne, on s’entraîne, on s’entraîne… 

10. Géométrie :  fichier  corrections des pages 22 à 33 en pièce jointe 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Grammaire : app la leçon + ex n°3 p178 c. du soir   

Mathématiques :  ex n°4 p95 fichier   

Géométrie : chapitre suivant « tracer des rectangles » fichier  Pour mardi 7 avril 

Poésie pour mardi 7 avril app en entier+ copie + 
illustration. 

c. poésie  Rappelez-vous : de « voilà » jusqu’à « me les serve. » (même si la fin 
du texte n’est pas en gras. 

3. orthographe: 



Ex écrit p110n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E x du soir Fichier p106 a) b) c) 


