
JOURNEE DU LUNDI 27 avril – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Bonjour mes chers élèves, j’espère que vos vacances ont été reposantes et riches d’occupations diverses et variées. Toujours confinés, 
nous reprenons notre système de feuilles de route que vous connaissez bien maintenant. Jusqu’à quand ? Le 11 mai ? Nous ne savons pas encore et 
attendons des précisions du gouvernement. D’ores et déjà, je tenais à vous remercier pour votre investissement dans les vidéos que vous m’avez envoyées 
de la « Tirade du nez », j’y reconnais chacune de vos personnalités (l’audacieux, le timide, le théâtrale, etc…). D’autre part, vendredi nous serons le 1er mai qui 
est un jour férié en France, j’ai donc décidé de mettre l’expression écrite / vocabulaire du vendredi matin ce matin puisqu’il n’y a pas de contrôles. Comme si 
nous étions à l’école, commençons par avancer avec Claire de Castelbajac: je vous invite à aller découvrir un nouvel extrait de sa vie sur la page « Vie de 
l’école ». 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Expression écrite : Lisez attentivement le texte ci-
contre et étudier le vocabulaire noté en-dessous du 
texte. Puis répondez aux questions suivantes à l’écrit 
(Répondez en reprenant l’énoncé de la question) : 
Quels sont les différents adjectifs qui se rapportent au 
printemps ?  
Pourquoi l’auteur dit-il que cette année-là, le 
printemps fut radieux et solennel ? prestigieux et 
inoubliable ? 
A quoi l’auteur compare-t-il le printemps ? Quels sont 
les deux mots du texte qui justifient votre réponse ? 
(Corrections plus bas) 
Répondez aux questions suivantes à l’oral : 
Citez un adjectif qui signifie « qui arrive en avance » et 
donnez le contraire de cet adjectif. 
Cherchez d’autres adjectifs qui peuvent se rapporter 
au printemps. 
Citez les oiseaux qui égaient le printemps et cherchez 
les verbes qui traduisent les actions qu’ils 
accomplissent. 

c. du jour 40 min Prestigieux printemps 
Or, cette année-là, le printemps fut radieux et solennel. Il attacha 
des oiseaux , des feuilles et des fleurs aux arbres, parfuma le vent,  
purifia les eaux, broda, peignit, composa de savantes odeurs, enfla 
la gorge des merles et des pinsons, souffla des insectes dans l’air, 
ouvrit des fenêtres… 
Ce fut un prestigieux, un inoubliable printemps qui ensorcela la 
colline et dont on pouvait voir la face auguste et rieuse dans les bois 
d’alentour. 

Jean Tousseul 
Vocabulaire : 
Printemps : le préfixe « prin- » signifie « premier » et « -temps » 
signifie « saison ». 
Radieux : joyeux, qui exprime la joie. Contraire : triste, sombre, 
terne. Autre sens : qui jette des rayons de lumière ou qui exprime la 
santé. 
Solennel : dans le texte signifie imposant, célébré en grandes 
pompes, avec beaucoup de cérémonie. 
Prestigieux : dans le texte signifie éclatant, radieux, magnifique, 
ensorcelant, comme s’il avait été l’œuvre d’un magicien, d’un 
prestidigitateur 
Ensorceler : dans le texte signifie donner une beauté irréelle 
comme si c’était l’œuvre d’un sorcier. 



 

2. Orthographe : O25 La ponctuation. 
 
Avant les vacances, nous avons pu expérimenter à quel 
point la ponctuation (point, virgule, guillemets etc…) a 
un rôle primordial dans la compréhension d’un texte 
écrit. 
Voici le rôle exact de chacun d’eux. 
 
Ex d’application : Un écolier ignorant s’est trompé 
dans l’exercice ci-dessous ; corrigez ses erreurs : 
Bébé mange son chien ; Médor ne le quitte pas des 
yeux. Les chevaux galopent dans les tribunes ; les 
spectateurs, debout applaudissent. Je me hâtais dans 
le ciel ; de gros nuages noirs annonçaient l’orage. 
 

c. du jour 20 min Leçon : O25- la ponctuation 
 
Le point(.) indique la fin d’une phrase. 
Le point virgule ( ;)  remplace le point quand la partie de la 

phrase qui suit est en lien avec la partie qui le précède. 
La virgule (,) sépare les différentes parties d’une phrase. 
Les deux points (:) se mettent avant une énumération, une 

citation, une explication. 
Le point d’interrogation ( ?) se met à la fin de chaque 

question. 
Le point d’exclamation ( !) se met après une exclamation, 

une interjection. 
Les points de suspension (…) se mettent après une phrase 

en suspens. 
Les guillemets (« ») commencent et terminent une citation, 

une conversation. 
Les parenthèses ( ) isolent une phrase dans une autre 
Les tirets ( - -) remplacent les parenthèses ou indiquent le 

changement d’interlocuteurs. 

3. Lecture : La Gloire de mon Père P114 à 116 10 min Lire à voix haute.  De « le soir, à table » à « retourner à l’école». 
Après la lecture :  
Et vous ? Faites-vous collection des mots comme Marcel ? Moi, 
j’aime beaucoup le mot « fanfreluche » : c’est un mot qui chante et 
qui fait sourire. Mais que signifie-t-il ? Réponse plus bas 

PAUSE 

4. Géométrie : correction des p 36 et 37 en pièce 
jointe 

  

5. Mathématiques : La division des nombres décimaux 
par des dizaines.  

• Apprenons à diviser par 10 
Observez la page 100 de votre manuel de cours.  
 
Chaque unité divisée par dix devient un dixième 
Chaque dixième divisé par dix devient un centième 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

Maintenant que vous êtes imbattables sur la multiplication des 
nombres décimaux par 10, 100, 1 000 ou par des dizaines, des 
centaines ou des milliers, nous allons apprendre à diviser les 
nombres décimaux par des dizaines. 
1 ÷ 10 = 0,1 donc 3 ÷ 10 = 0,3 
0,1 ÷ 10 = 0,01 donc 0,3 ÷ 10 = 0,03 
0,01 ÷ 10 = 0,001 donc 0,03 ÷ 10 = 0,003 



  

Chaque centième divisé par 10 devient un millième 
Ex d’application : p101 n°1 (corrections ci-dessous) 
 
Observez l’exercice p101 n° 2 
0,46 ÷ 10 = 0,046 
Apprendre par cœur : « Lorsqu’on divise un nombre 
par 10, alors chaque chiffre se déplace d’un rang vers 
la droite » 
Observez l’exercice 3 p101 
Faites l’exercice 4 p101 

• Apprenons à diviser par des dizaines 
Observons: 31,2 ÷ 4  
 
Maintenant : 31,2 ÷ 40  
 
 
 
Faites les ex 5 et 6 p102 

c. du jour  
 
Dans le nombre 0,46, chaque chiffre est divisé par 10. Comme nous 
venons de le voir les 4dixièmes vont devenir 4 centièmes et les 6 
centièmes vont devenir 6 millièmes. 
 
 
 
 
 
 
Résolvez cette division de tête ou à l’aide d’une division en colonne 
31,2 ÷ 4 = 7,8 
Ici, on peut procéder en deux étapes : on commence par diviser par 
4 puis on divise le résultat obtenu par 10 en déplaçant les chiffres 
d’un rang vers la droite 
31,2 ÷ 40 = 7,8  
7,8 ÷ 10 = 0,78 
 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Orthographe : app. O25- la ponctuation + ex : même 
consigne que l’ex de ce matin : 

 
c. du soir 

 Exercice : Paul et sa sœur cueillaient des fleurs sur le toit ; des 
oiseaux chantaient à tue-tête . Le vieux grand-père infirme avance 
en courant ; son petit-fils se précipite au-devant de lui. 

Mathématiques :  p112 n°1 fichier   

Poésie : «Premier sourire de printemps » de Théophile 
Gautier copie et illustration à commencer. 

c. poésie  Les quatre premiers vers pour lundi 4 mai 

Géométrie : fichier p38 39    Pour lundi 4 mai app les encadrés et faire les exercices. 



Corrections : 
1. Expression écrite : 
Les différents adjectifs qui se rapportent au printemps sont : radieux, 
solennel, prestigieux, inoubliable, (face) auguste et rieuse. 
L’auteur dit que cette année-là, le printemps fut radieux et solennel car, 
des fleurs, des feuilles s’ouvraient, les oiseaux apparaissaient et 
chantaient, de bonnes odeurs parfumaient l’air et tout ceci égayait le 
paysage hivernal si triste. Cette activité végétale et animale si vivante, si 
diversifiée, si bruyante donnait l’impression qu’une grande fête allait avoir 
lieu, qu’un personnage important allait arriver. 
L’auteur dit que cette année-là, le printemps fut prestigieux et inoubliable 
car il était éclatant de vie, de couleurs, de chants comme si un magicien 
était responsable de cette transformation si soudaine. Cette magie 
resterait à jamais gravée dans les mémoires des spectateurs de ce 
spectacle. 
L’auteur compare le printemps à un magicien, à un sorcier. 
(« prestigieux », « ensorceler ») 

A l’oral : 
Un adjectif qui signifie « qui arrive en avance » est  « précoce » son 
contraire est « tardif ». 
Les autres adjectifs qui peuvent se rapporter au printemps sont :  
Lumineux, éblouissant, éclatant, flamboyant, resplendissant, ensoleillé, 
splendide, odorant, parfumé, suave, capiteux, odoriférant, embaumé, 
parfumé, neuf, pur, naissant, innocent, jeune, immaculé et bien d’autres 
encore… 
Les oiseaux qui égaient le printemps sont :  
Les mésanges bâtissent leur nid. 

Les rossignols gazouillent cachés dans les arbres. 
Les fauvettes chantent à tue-tête. 
Le rouge-gorge arbore fièrement son plumage éclatant. 
Les merles gourmands guettent les premiers fruits mûrs. 
Et bien d’autres… 
 
 

2. Orthographe :  
Un écolier ignorant s’est trompé dans l’exercice ci-dessous ; corrigez ses 
erreurs : 
Bébé mange; son chien Médor ne le quitte pas des yeux.  
Les chevaux galopent ; dans les tribunes, les spectateurs debout 
applaudissent.  
Je me hâtais: dans le ciel, de gros nuages noirs annonçaient l’orage. 
 
3. lecture : 
Une fanfreluche : Petits ornements de la toilette féminine, tels que 
passementeries, broderies, dentelles, nœuds, volants.  
 
5. Mathématiques : 
Ex d’application p101 n°1 

a) 0,8 b) 0,08 c) 0,008 
d) 0,2 e) 0,02 f) 0,002 
g) 0,6 h) 0,06 i) 0,006  
 
Exercice 4 p101 : 

a) 0,023 b) 0,045 c) 0,012 
d) 0,25 e) 0,68 f) 0,53 
g) 1,2 h) 3,9 i) 10,3 
 
ex 5 p102 : 
4,2 ÷ 60     
4,2 ÷ 6 = 0,7 
0,7 ÷ 10 = 0,07 
Ex 6 p102 : 

a) 0,2 b) 0,2 c) 0,7 
d) 0,08 e) 0,017 f) 0,043 
 
 
 


