
JOURNEE DU JEUDI 30 AVRIL – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, j’ai eu des nouvelles du concours Kangourou ! Vous trouverez toutes les informations en pièce jointe ! 
Dernière journée avant ce weekend anticipé ! Bon courage ! 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections d’orthographe c. du jour 3 min  

2. Correction ex de grammaire : p185 n°2 c. du jour 5 min  

3. Grammaire : Ex p 185 n°4 c. du jour 10 min Attention le pronom personnel « leur » s’écrit sans s. Seuls l’adjectif 
et le pronom possessifs « leur » prennent un s au pluriel. 

4. Lecture : La gloire de mon père. 
Répondre aux questions à l’oral. 

P117 à 121 15 min Lire à voix haute. De « vers le 10 août » à « il le dévora». Dans ce 
passage, qu’est-ce qu’oncle Jules reproche au père de Marcel ? 
Pourquoi tante Rose envoie précipitamment son mari à la chasse 
aux escargots ? Comment se venge oncle Jules ? 

5. Conjugaison:  
 

C25- Être et Avoir au subjonctif présent 
 

Lire le texte p180 et répondre aux questions de 
l’encadré bleu clair (réponses plus bas) 
 
Lire l’encadré bleu foncé p180 
 
Lire enfin le texte ci-contre : cet extrait est tiré d’un 
livre qui raconte la conjugaison comme un conte… 
 
Apprendre par cœur la conjugaison des verbes être et 
avoir au subjonctif et connaître les terminaisons. 
 
Exercice oral :  p181 n° 1 
Exercice écrit : p181 n°2 (réponses ci-dessous) 

 
 
 
 
c. du jour 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, j'en ai besoin au plus vite: d'où vient le mot  
« subjonctif »?  
– Ma petite Jeanne, chaque langue a plusieurs mères, elle 
descend de beaucoup de langues. Mais il y a toujours une 
mère principale. Celle du français, c'est le latin. Jungere veut 
dire « joindre ». Sub veut dire « sous ». Et subjungere veut dire 
« atteler ».  
– Atteler, comme atteler un cheval ou une charrette?  
– Exactement. Quand tu dis « Je veux que mon ami vienne »,  
« je veux », c'est le cheval, l'énergie, la volonté, la force qui 
tire. (= indicatif) 
– Mais il tire quoi?  
– La charrette. Il tire son rêve, le souhait que son ami vienne. 
(= subjonctif) 
– Pourquoi? Il faut de la force pour rêver?  
– Bien sûr, ma petite Jeanne, de la force, beaucoup de force, 
surtout si tu veux que dure le rêve. [...] Le subjonctif est 
l'univers du possible. 

Eric Orsenna, Les Chevaliers du Subjonctif   



  

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections fichier p112 n°2 fichier 10 min  

7. Mathématiques :  Les nombres décimaux.  
Apprenons à diviser par des centaines et des milliers. 
Observons : 31,2 ÷ 600  
On aurait pu aussi commencer par diviser par 100 puis 
par 6. 
C’est le même principe pour diviser par des milliers. 
 
Lire les ex 12 et 13 p103 et les résoudre (réponses ci-
dessous) 
Faire l’exercice 14 p103 (réponses ci-dessous) 
Faire ex 8 d) à f) p110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. jour 

30 min C’est 31,2 ÷ 6 ÷ 100  
= 5,2 ÷ 100 
= 0,052 
 
 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Conjugaison : C25 app la conjugaison des verbes être 
et avoir au subjonctif présent + ex : p181 n°3 

c. du soir   

Mathématiques :  fichier p113 n°1 + p114 n°a) à d) fichier  L’écriture dans le fichier doit également être soignée. 

Dictée préparée : le verger au printemps   Pour jeudi 7 mai 

Sciences: app la leçon   Pour jeudi 7 mai 



Corrections : 
1. Orthographe : 

- De Toulon. » 
2. Grammaire : 
p185 n°2 
Enfants : complément d’attribution du verbe raconte. 
Clara : complément d’attribution du verbe acheter 
Fils : complément d’attribution du verbe a refusé 
Patient : complément d’attribution du verbe a prescrit 
Voisins : complément d’attribution du verbe avons confié 
4. Lecture : 
Dans ce passage, qu’est-ce qu’oncle Jules reproche au père de Marcel ?  
Oncle Jules reproche au père de Marcel d’élever ses enfants sans Dieu. 
Pourquoi tante Rose envoie précipitamment son mari à la chasse aux 
escargots ? Tante Rose envoie précipitamment son mari à la chasse aux 
escargots pour éviter qu’une dispute éclate entre les deux hommes. 
Comment se venge oncle Jules ? Oncle Jules se venge en mangeant le foie 
du lapin qui est habituellement réservé à Marcel. 
5. Conjugaison : 
P180 encadré bleu clair : 
Soit = verbe être 3ème pers du sing 
Sois = verbe être 2ème pers du sing 
Fassent = verbe faire 3ème pers du plur 
Il faut que j’aie une bonne note (verbe avoir 1ère pers du sing) 
p181 n°2 : 
Je doute que vous soyez d’accord avec lui. 
Je ne crois pas qu’il ait le temps de terminer son travail. 
Il importe que vous soyez présents à cette réunion. 
Je recommencerai jusqu’à ce que j’aie la bonne réponse. 
Je ne pense pas que tu aies la solution à mon problème. 
Nous ne pensons pas que ses invités soient les mêmes que la dernière fois. 

6. Mathématiques : 
Fichier p112 n°2 
0,8 ÷ 20 = 0,4 ÷ 10 
                = 0,04 
3,7 ÷ 50 = 0,74 ÷ 10 
                = 0,074 
5,34 ÷ 60 = 0,89 ÷ 10 
                = 0,089 
82,08 ÷ 90 = 9,12 ÷ 10 
                = 0,912 
29,61 ÷ 70 = 4,23 ÷ 10 
                = 0,423 
 
Ex 12 p103 : 
46 ÷ 200 = 23 ÷ 100 
                = 0,23 
 
Ex 13 p103 : 
46 ÷ 2 000 = 23 ÷ 1 000 
                    = 0,023 
 
Exercice 14 p103 : 

a) 0,004 b) 0,004 c) 0,016 d) 0,002 e) 0,013 f) 0,102 
 

Ex 8 d) à f) p110 : 
d) 24  e) 0,489 f) 3,25 
 
 
 

« Est-ce que le train va bientôt arriver,  monsieur ? 
- Quel train ? 
-Le train de papa ! 
-D’où vient-il votre papa ? 


