
JOURNEE DU MARDI 28 – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, j’espère que cette première journée s’est bien passée et que vous respectez bien les consignes de présentation et de 
qualité d’écriture dans votre travail. Comme je l’ai dit à l’un d’entre vous si on lâche du terrain dans le soin, l’application ou tout autre effort, reconquérir ce 
qui a été perdu est plus difficile que si on mène la bataille quotidiennement ! Vous le savez probablement, nous reprenons à partir de maintenant certaines 
matières de l’après-midi. Vous trouverez donc en pièces jointes 2 matières à travailler : l’anglais qui est à apprendre pour lundi 4 mai et l’histoire pour jeudi 
7 mai. D’autre part, une erreur s’est glissée dans la feuille de route d’hier : pour lundi 4 mai, il faut apprendre les quatre premières strophes bien entendu ! Je 
sais de quoi vous êtes capables ! 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections orthographe c. du soir 5 min  

2. Orthographe : Mettez la ponctuation qui convient 
aux endroits ponctués d’une astérisque 
 

c. du jour 10 min *Est-ce que le train va bientôt arriver * monsieur* 
*Quel train* 
*Le train de papa* 
*D’où vient-il votre papa* 
* De Toulon** 

3. Dictée. 
Après la dictée 
Relevez les adjectifs et les pronoms possessifs puis les 
adjectifs et les pronoms démonstratifs s’il y en a. 
Expliquez à l’oral pourquoi « aperçus » prend un « s » 
(Réponses plus bas.) 

 20 min 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 tout à tour. Un pré, un bois, 
sortaient de l’ombre et pour instant l’on ne voyait plus qu’eux, si 
nets, si frais que l’on doutait de les avoir jamais aperçus. 

4. Grammaire : G26- le complément d’attribution (vous 
allez trouver ça facile !) 
Lire p183. 
Lire p184 l’encadré jaune et répondre aux questions 
(réponses ci-dessous) 
Lire l’encadré orange p184 plusieurs fois. 
A apprendre par cœur :  « Le complément 
d’attribution indique à qui profite (ou à qui nuit) 
l’action faite par le sujet. » 
Faire l’exercice oral p185 
Faire l’exercice écrit p185 n°2 

c. du jour 20 min 
 

              Recherche du complément d’attribution : 

Il y a trois éléments à vérifier : 
1. Celui qui donne 
2. Quelque chose à donner ou à recevoir (peut-être sous-

entendu) 
3. Celui qui reçoit. 

 

PAUSE 



  

5. Mathématiques : Corrections  
fichier 112 1) 

fichier 2 min  

6. Mathématiques : 
Fichier p112 2) 

fichier 10 min  

Les nombres décimaux (suite) 
Apprenons à diviser par 100 et 1 000. 
Prenons notre livre à la page 102 et observons 
l’exercice n°7.  
Chaque unité divisée par 100 devient un centième 
Donc 4 unités divisées par 100 valent 4 centièmes. 
 
Chaque dizaine divisée par 100 devient un dixième 
Chaque unité divisée par 100 devient un centième 
Chaque dixième divisée par 100 devient un millième 
 
Lire exercice 8 p102 
Apprenons à diviser par 1 000 
Lire exercice 9 p103 
Chaque centaine divisée par 1 000 devient un dixième 
Chaque dizaine divisée par 1 000 devient un centième 
Chaque unité divisée par 1 000 devient un millième 
Observez l’exercice p103 n°10 
Faites l’exercice 11 p103 (réponses plus bas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. jour 

  
 
Exemple :  123,4 ÷ 100 
123,4 ÷ 100 = (100 ÷ 100) + (20 ÷ 100) + (3 ÷ 100) + (0,4 ÷ 100) = 1 + 
0,2 + 0,03 + 0,004 = 1,234 
 
 
 
 
A apprendre par cœur : 
Lorsqu’on divise un nombre à virgule par 100, on déplace chaque 
chiffre de 2 rangs vers la droite. Diviser par 100 cela revient à 
diviser deux fois par 10. 
 
 
 
Lorsqu’on divise un nombre à virgule par 1 000, on déplace chaque 
chiffre de 3 rangs vers la droite. Diviser par 1 000 cela revient à 
diviser 3 fois par 10. 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Grammaire : app la leçon en gras + ex : p185 n°3 c. du soir   

Mathématiques : app ce qui est en gras + fichier p113 c. du soir   

Histoire   Leçon pour le jeudi 7 mai 

Anglais   Ecouter la prononciation, savoir répéter et app. les verbes pour le 
lundi 4 mai 



Corrections : 
1. Orthographe : 
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. 
 
3. Dictée : 
Adjectif possessif : notre (jardin) 
Pronom possessif : il n’y en a pas 
Adjectif démonstratif : il n’y en a pas. 
Pronom démonstratif: c’(était)  
« On doutait de les avoir jamais aperçus » 
« Aperçus » est le participe passé du verbe apercevoir conjugué avec 
l’auxiliaire avoir, il s’accorde donc avec le COD si le COD est placé avant le 
verbe. On doutait d’avoir jamais aperçus quoi ? les mis pour bois et pré 
donc masculin et pluriel. 
 
4. Grammaire : 
P184 l’encadré jaune. 
- Verbe : « chantait » 
Sujet : « Marinette » 
Marinette chantait pour « le poussin » 
« Chanson » : COD du verbe « chantait » 
- verbe : « donnait 
Sujet : «chat » 
Le chat donne « des coups de queue » aux « fillettes ». Les coups de queue 
sont attribués (=donnés) aux fillettes. 
- verbe : « offre » 
Sujet : « Marinette » 
« Couverture » : COD du verbe donne (elle donne quoi ? Une couverture) 
Marinette offre une couverture « au cerf » 
Le complément d’attribution du verbe offre est « cerf » 
- l’objet du refus est « la » mis pour couverture. 
Ce refus s’adresse à « lui » qui représente Marinette 

Donc « la » est COD du verbe « refuse » 
« Lui » est complément d’attribution du verbe « refuse » 
 
Exercice oral p185 

VERBE SUJET COD CPLMT 
D’ATTRIBUTION 

PREPOSITION 
Ou article défini 
contracté 

distribue maître livre élèves à 

Ai retenu J’ place tante pour 

A offert Fabien bracelet femme à 

A confisqué concierge ballon enfants aux 

raconte champion exploit journalistes aux 

A envoyé frère lettre Grand-mère à 

 
5. Mathématiques : 
Fichier p112 1) 

A 0,6 B 0,03 

C 0,005 D 0,034 

E 0,12 F 1,9 

G 2,05 H 0,365 

i 23,9 j 0,058 

 
Exercice 11 p103 : 

a 0,08 b 0,9 c 0,015 

d 0,004 e 0,2 f 0,324 

 


