
JOURNEE DU JEUDI 9 AVRIL– CLASSE DE CM2 
Consignes générales :  

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections dictée. c. du jour 5 min  

2. Correction des mots croisés c. du jour 5 min  

3. Grammaire : Faire l’analyse logique de ces phrases : 
« Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel 
des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l’eau 
couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient 
chargés de rossignol qui se répondaient de l’un à 
l’autre. » 
 

c. du jour 30 min Recopiez ces phrases puis faites le codage comme en classe ( verbe 
conjugué, mots subordonnants, crochets, conjonction de 
subordination, numérotation des propositions).  
Enfin, faites l’analyse détaillée de ces propositions. Rappel : les 
propositions indépendantes et principales n’ont pas de fonction. 
Pour les propositions subordonnées vous devez donner leur nature 
puis dire par quoi elles sont introduites et enfin donner leur 
fonction. 

4. Révisions de conjugaison : mots croisés de 
conjugaison (plus bas) 

c. du jour 20 min  

5.Lire la gloire de mon père : chapitre suivant. 
De « Alors commencèrent les plus beaux jours de ma 
vie » à « je m’en fous ». 

 30 min Lisez petit-à-petit dans la journée. 
 

6. Je vous joins un dossier sur les insectes pour 
compléter votre chapitre sur La gloire de mon père. 
Inutile de l’imprimer.  

  A faire jeudi et vendredi : 

• Lisez le dossier « petite histoire de l’entomologie » 

• Lisez le document sur les papillons 

• Vous pourrez faire l’activité et le dessin pendant les 
vacances. 

7. Calcul mental : jocatop n°50  10 min Si parmi vous certains l’ont déjà fait, alors faites 1 autre page. 

PAUSE 

8. Corrections énigme :  
Corrections fichier p109 

c. du jour 5 min  

9. Mathématiques : les nombres décimaux (suite). 
Multiplier un nombre décimal par des centaines ou des 
milliers revient à multiplier par le chiffre non nul et 
ensuite déplacer la virgule vers la droite du nombre de 
zéros. 
Lire ex 12 et ex 13 p99 

 
 
 
 
 
 

30 min Observez : 
3,421 x 3 = 10,263 
3,421 x 30 = 10,263 x 10 = 102,63 
3,421 x 300 = 10,263 x 100 = 1 026,3 
Enfin : 
3,421 x 3 000 = 10,263 x 1 000 = 10 263 



 

Corrections : 

 
Les gardons.  

Sont-ils plus gros dans le courant ou plus petits ? Ils sont pareils. Mais on ne s’en aperçoit qu’en les glissant dans le panier parmi les autres. Tant qu’ils luttent 
au bout de la ligne, on ne peut pas s’en rendre compte… Allègre et claire, l’eau se hâte sur les enrochements. Elle ondule en vagues souples qui se poursuivent 
à la file, entraînant la plume rouge qui rutile à leur crête… 

Réponse ex 12 = il faut commencer par multiplier par 2 
puis déplacer la virgule de 2 rangs (puisque 2 zéros) 
vers la droite. On trouve : 840,6 
Réponse ex 13 : il faut commencer par multiplier par 2 
puis par 1 000 = 8 406. 
Faites l’ex 14 p99 (corrections plus bas) 
Puis Ex 8 a) à c) p110  
 

 
 
 
 
 
c. du jour 
 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

François : Trouvez des homonymes de « mais » qui 
signifient : 
 

  • Mois (en 3 lettres) 

• Adjectif possessif (3 lettres) 

• Pétrin ou huche à pain (4 lettres) 

• Aliment apprêté que l’on sert au repas (4 lettres) 

• Du verbe « mettre » (3 lettres) 

Mathématiques : fichier p110 et 111  fichier   

1. Corrections de la dictée : 



 
2. mots croisés : 
 

C U I R A S S E 

A  N A G E  C 

R O U L I S  U 

G N  I T  A M 

O D  N A S S E 

 E  G  U  R 

I  M U G I R A 

R A I E  T E S 

 
4. mots croisés de conjugaison : 
 
8. Corrections énigme : 
 Le numéro secret était 7-8-6 
Corrections fichier p109 : 
 
1a) 0,3 b) 0,09 c) 0,67 d) 8,4 e) 29 f) 3,21 g) 52,4 h) 354 i) 60,15 j) 4128 
2a) 1,8 b) 128 c) 277,8 d) 1 832 e) 1 116. 
Ex11p99 : 
 
a) 0,3 b) 320 c) 132,5 d) 90 e) 3 620 f) 13 400 
Ex 14 p99 : 
 
a) 2,4 b) 72 c) 616 d) 150 e) 1 500 f) 20 480 
ex8 a) à c) p110 : 
 
a) 1 200 000 b) 18 120 c) 201,5 
 


