
JOURNEE DU JEUDI 2 AVRIL– CLASSE DE CM2 
Consignes générales : Mes chers élèves, ce 1er avril m’est apparu bien plat sans vos adorables espiègleries ! Je serais presque tentée de le repousser pour que 
nous puissions en profiter ensemble ! A voir… 
Voici une nouvelle qui j’en suis sûre vous réjouira : il n’y aura pas de dictée préparée la semaine prochaine ! Voilà une annonce qui pourrait ressembler à un 
poisson d’avril mais elle serait de mauvais goût, isn’t it ? 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections orthographe : ex n°4 p.233 c. du jour 5 min Montrez ce que vous avez fait à un adulte capable de vous aider. 

2. Corrections de la dictée : c. du jour 5 min  

3. Corrections grammaire : p 178 n°2 
Ex écrit du soir p 178 n°3 

c. du jour 
c. du soir 

5 min 
5 min 

Plusieurs réponses possibles : je ne les ai pas toutes listées ! 

4. Conjugaison : C24- La forme négative lire p 165 à 
haute voix. Répondre aux questions de l’encadré bleu 
clair p165 (réponses plus bas). Puis lire plusieurs fois 
l’encadré bleu foncé p. 165. S’assurer que l’on a tout 
bien compris. Enfin faire les exercices oraux de la p166 
(exemples plus bas).  
Ex écrit p166 n°3 

 
 
 
 
 
 
c. du jour 

20 min Ici pas de réelles difficultés.  
Retenez que l’adverbe de négation encadre le verbe ou l’auxiliaire 
s’il y en a un.  
Vous pouvez relire la leçon O13 qui portait sur « on » et « on n’ » 

5. Dictée préparée :Soir de printemps 
C’était le printemps, mêlé d’averses et d’heures 
radieuses. Du seuil de notre jardin, surtout à 
l’approche du soir, je regardais, au hasard des nuages, 
les collines s’éclairer tour à tour. Un pré, un bois, une 
saulaie sortaient de l’ombre et pour un instant on ne 
voyait plus qu’eux, si nets, si frais que l’on doutait de 
les avoir jamais aperçus. 

c. du jour 20 min Une fois copiée, analysez : seuil, collines, les (avoir aperçus). 
Vous pouvez utiliser votre carnet d’analyse grammaticale rouge 
pour vous aider. 

6. Calcul mental : 1 page  10 min  

PAUSE 

7. Corrections Mathématiques :  
fichier p105 et p106 d)e)f) et  
livre p95 n°4  

c. du jour 
fichier 

5 min 
5 min 

 

8. Mathématiques : les nombres décimaux (suite) 
Regardez l’ex 3 de la p95 dans votre livre.  

 30 min Je rappelle que lorsque le quotient est un nombre décimal, on 
donne souvent une réponse approximative (c’est-à-dire « à peu 
près égale » c’est pour ça que l’on arrondit les résultats. 



Corrections : 

L’agriculture. 
On n’a pas idée du plaisir que nous avons, nous autres paysans de voir naître, croître et mûrir le grain que nous avons semé(s) ; 

d’enfoncer nos sabots dans la terre que nous avons tant de fois retournée… Et nos vignes donc ! C’est là que nous nous arrêtions longuement, marchant pas à 
pas, épiant les boutons à leur sortie, faisant des comparaisons d’années. 
 
3. Grammaire :  
Ex du jour p 178 n°2 
 
J’ai égaré mes clefs. Peux-tu me prêter les tiennes ? 
Nos vacances à la mer se sont bien passées. Êtes-vous contents des vôtres ? 
Nos appartements sont voisins : le nôtre est sur le même palier le vôtre ou le mien est sur le même palier que le tien. 
Notre oncle est venu avec sa nouvelle voiture. Elle est mieux équipée que la nôtre ; mais la nôtre est plus confortable que la sienne. 

 

Ex écrit du soir p 178 n°3 : 
Pense au nôtre : Nôtre = pronom possessif ; mis pour le nom déménagement ; masculin, singulier ; COI du verbe pense 
Cette bibliothèque sera la tienne. La tienne = pronom possessif ; mis pour le nom bibliothèque ; féminin, singulier ; attribut du sujet bibliothèque. 
Elle est mieux orientée que la leur. La leur = pronom possessif ; mis pour le nom maison ; féminin, singulier ; complément de l’adjectif orientée. 
(Attention : « celle » dans « celle de vos voisins » est un pronom démonstratif et non possessif.) 
 
4. Conjugaison : 

Je vous rappelle qu’une fraction est une division écrite 
de façon différente. Si on a une fraction plus grande 
que 1, on peut l’exprimer sous forme d’un nombre 
mixte grâce à la division. 

On peut diviser 
1

4
 pour obtenir un nombre décimal 

Donc 
𝟗

𝟒
 = 2,25 

Lisez l’exercice 5 p95 (réponses plus bas) 
Faites ex 6 p95 a)b)c)d 

 
9

4
 = 9÷4 = 2+

1

4
 puisque :    

  
 
1÷4= 0,25 puisque  
 
 
Vous devez obtenir un quotient à 3 chiffres après la virgule pour 
pouvoir l’arrondir aux centièmes. 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Conjugaison : app la leçon + ex n°4 p166 c. du soir   

Mathématiques :  ex n°6 p95 e)f)g)h) dans le livre  c. du soir  Vous devez obtenir un quotient à 3 chiffres après la virgule pour 
pouvoir l’arrondir aux centièmes. 

2. Corrections de la dictée : 



L’encadré bleu clair p165 
Rien n'était plus affreux ; ni plus baroque ; on avait beau connaître le texte, on n'en reconnaissait plus rien ; on doutait si l'on entendait du français. Quand 
mon tour vint de réciter ( je voudrais me rappeler quoi), je sentis aussitôt que, malgré le meilleur vouloir, je ne pourrais me plier à leur mode.  
Chaque élève riait comme il n'est pas souvent donné de rire en classe ; on ne se moquait même plus ; l'hilarité était irrésistible au point que M. Nadaud lui-
même y cédait ; du moins souriait-il, et les rires alors, s'autorisant de ce sourire, ne se retenaient plus.  
Ne suffisait-il pas qu’ils me trouvassent poseur, et ma récitation ridicule ? 
Le plus souvent, les mots qui marquent la négation encadrent le verbe. On peut remarquer : 

• « comme il n'est pas souvent donné » : ici les mots qui marquent la négation encadrent l’auxiliaire. 

• « Je ne pourrais me plier à leur mode » car il n’y a qu’un seul mot qui marque la négation. 
 

Exercices oraux de la p166 : 
Lorsque je récite: 

- Je me tiens debout devant la classe 
- Je connais parfaitement mon texte 
- J’articule pour que la classe comprenne ce que je dis 
- Je mets le ton pour garder mon auditoire attentif 
- Je respecter la ponctuation pour que ceux qui m’écoutent puissent comprendre le sens de ce que je dis. 

 
Lorsque je récite : 

- Je ne gigote pas dans tous les sens 
- Je ne parle point dans ma barbe 
- Je n’entrecoupe jamais mes phrases de « euh… » 
- Ne fais pas que dire, je dois mettre le ton. 
- Je n’oublie ni le titre, ni l’auteur. 

 
Personne ne peut grimper à cet arbre. 
A aucun endroit, il ne peut se reposer. 
J’ai bien peur qu’il ne soir trop tard 
 
7. Mathématiques : 
Fichier p105 : 
1/a) 5.97 b) 21,5  c) 17,01 
2/ il fallait que la partie coloriée représente 1 poisson (d’Avril !!!) puisque : 
0,079 ≈0,08 ; 2,307 ≈2,31 ; 4,084 ≈4,08 ; 3,255 ≈3,26 ; 1,802 ≈1,80 ; 0,008 ≈0,01 ; 3,023 ≈3,02 ; 4,035 ≈4,04 ; 3,661 ≈3,66 ; 1,206 ≈1,21 

Fichier p106 d)e)f) : 



 
 
Arrondissez les résultats obtenus p106 dans le fichier à 1 chiffre après la virgule : 

a) 7,77 ≈ 7,8 b) 4,50 ≈4,5 c) 4,33 ≈4,3 d) 6,92 ≈6,9 e) 0,07 ≈0,1 f) 3,00 ≈3,0 
 

Exercice 5 p95 : 

4+
2

3
 = ? 

 
2÷3 ≈ 0,67 

Donc 4+
2

3
 ≈ 4,67 

 
 


