
JOURNEE DU VENDREDI 20 MARS – CLASSE DE CM2 
Consignes générales : Très chers élèves, hier aurait dû se dérouler notre concours Kangourou ! Ne soyez pas déçus, j’ai eu des nouvelles : le 
concours se déroulera le 2 avril et si ca n’est pas encore possible, il sera reporté au 7 mai. N’hésitez pas à aller vous entraîner sur leur site où 

vous pouvez imprimer les concours des années précédentes : http://www.mathkang.org/concours/. J’espère que vous avez passé une 
belle fête de Saint Joseph hier sous le soleil ! 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Conjugaison : 
Correction de l’ex p174 « pour apprendre la leçon » 
Correction de l’exercice de jeudi p174 n°1 
Correction ex p174 n°2                                                              
Puis exercice fichier « cochais » n° 66 et 67 

 
oral 
c. du jour 
c. du soir 
fichier cochais 

25 min  
 
 

2. Vocabulaire : Les préfixes. 
Rappel : On forme les mots en utilisant un radical 
auquel on ajoute un préfixe ou/et un suffixe. Les mots 
qui ont le même radical et la même origine sont de la 
même famille. 
A lire et à apprendre par cœur : On peut former un 
nouveau mot en ajoutant un préfixe au radical. Les 
préfixes précèdent le radical. Sens des préfixes : 

Anti- contre antipoux 

a-/ad-/ap- vers apporter 

Sous-, sub- Au-dessous subordonnée 

Sur- Au-dessus survêtement 

Co-/col-/con-
/com-/cor- 

Avec, 
accompagnement 

Compagnie, 
conférence 

Ante- avant Antérieur 

Post- après postérieur 

Re- A nouveau refaire 

Trans- A travers transcontinental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min  



Les préfixes privatifs : permettent de former des mots 
contraires : a-, in-, im-, il-, ir-, mal-, mau-, més-, dé-, 
dis- 
Ex : Entourer les radicaux de chaque mot : 
Transformer – concitoyen – transcontinental – 
recommencer -  

c. du jour 

3. Expression écrite :  
Rédigez une phrase sur le thème de « la gloire de mon 
père » contenant une subordonnée circonstancielle. 
 

c. expression 
écrite 

5 min  

PAUSE 

5. Correction de l’ex de maths p69 n°4 et n°5 
Fichier corrections p79 

Livre 
fichier 

10 min  

6. Mathématiques : 
- Correction de l’exercice du soir p80 
- exercices p81 

 
fichier 
fichier 

 
5 min 
15 min 

 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi les leçons d’orthographe, de 
grammaire et de conjugaison de la semaine 

   

Vocabulaire : app la leçon + ex : ajoutez un préfixe à 
chaque mot pour former son contraire : lisible, 
graisser, buvable, stable, symétrique, faisable, 
agréable. 

  Tu peux te faire aider par un membre de ta 
famille ! 

Maths : p70 n°3 livre   

vérifier que toutes les corrections soient faites et 
comprises 

c. du jour et 
fichier math 

  

 

 



Correction des exercices : 
 
Conjugaison p174 « pour apprendre la leçon » : 
 
Conditionnel présent 
 
Je serais riche et j’aurais une belle maison 
Tu serais riche et tu aurais une belle maison 
Il/elle/on serait riche et il/ elle/ on aurait une belle maison 
Nous serions riches et nous aurions une belle maison 
Vous seriez riches et vous auriez une belle maison 
Ils/ elles seraient riches et ils/ elles auraient une belle maison. 
 
Conditionnel passé 1ère forme 
 
J’aurais été riche et j’aurais eu une belle maison 
Tu aurais été riche et tu aurais eu une belle maison 
Il/ elle/ on aurait été riche et il/ elle / on aurait eu une belle maison 
Nous aurions été riches et nous aurions eu une belle maison 
Vous auriez été riches et vous auriez eu une belle maison  
Ils/ elles auraient été riches et ils/ elles auraient eu une belle maison 
 
Conjugaison p174 n°1 : 
 
Tu serais – je jouerais – il nettoierait (rappel : devant un « e » muet, le « y » devient « i ») – il laverait – nous aurions – vous essuieriez – ils 
finiraient – elle ferait – ils applaudiraient -  
 
 
 
 



 
Maths p 69 n°4 
 

a) 120 cm²     b)   36 m² 
 

Maths p 69 n° 5 
 

a) 68 cm²     b) 240 m²        c)   224 cm² 
 
Maths fichier p 79 : 
 

a) 96 cm²      b) 30 cm²     c) 48 m²     d) 27 m² 
 
Conjugaison ex du soir p174 n°2 
 
Cette victoire, ils l’auraient méritée.  
D’après la télévision, ces randonneurs se seraient perdus (sens réfléchi) à cause du brouillard.   
Vous vous seriez rendus compte (sens essentiellement pronominal) de votre erreur.  
Mon père a avancé la somme que ma sœur aurait dépensée pour réaliser ce voyage.  
Si tu avais acheté cette tarte, nous l’aurions mangée pour le dessert.  
Quelle frayeur nous aurions eue si nous avions rencontré cet animal.
 
 

Maths ex du soir fichier p 80 : 
 

a) Aire de la partie grisée= 42 cm² 
b) Aire de la partie grisée= 48 cm² 

 


