
JOURNEE DU MARDI 7 AVRIL – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Voilà mes chers élèves une matinée un peu plus ludique mais malgré tout pleine de savoir ! Amusez-vous bien ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections contrôles de français c. de 
contrôle 

15 min Soyez attentifs à vos corrections : elles sont aussi importantes que 
les leçons ! 

2. Corrections contrôles de mathématiques c. de 
contrôle 

10 min  

3. Correction des questions de lecture :  c. du jour 5 min Rédigez des phrases courtes (1 ou 2 verbes) et bien construites. 

4. Corrections orthographe : les chiffres romains c. du jour 5 min  

5. Dictée : au secours ! la maîtresse ne sait plus écrire : aidez-
moi !Il me reste 8 fautes à trouver!  

Les gardons. 
Sont-ils plus gros dans le courant ou plus petit ? Ils sont pareil. 
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 
sans rendre compte… Allègre et clair, l’eau se hâte sur les 
enrochements. Elle ondule en vague souple qui se poursuivent a 
la file, entraînant la plume rouge qui rutile a leur crête… 

c. du jour 10 min Retrouvez-les et écrivez les corrections dans votre cahier. 

6. Mots croisés : 

 

 
 
 
 

20 min 
 
 
 

Recopiez le mot croisé et complétez-le. Ne recopiez pas le texte. 



Corrections : 

 

1. Contrôle de français 

PAUSE 

7. Enigme : retrouvez le code du cadenas avec les indices 
fournis ! 

 

  Dans votre cahier, écrivez « énigme n°1 » et donnez votre 
réponse. 

8. Correction mathématiques : 
Ex n°4 p98                                                   
Ex n°6 p98        

 
c. du jour 
c. du soir 

  

9. Mathématiques : les nombres décimaux (suite) 
Faire les exercices du fichier p109 
Puis observez l’exercice p98 n°7 (réponse : 0,7) 
Exemple :  
1,234 x 100 = (1 x 100)+(0,2 x 100)+(0,03 x 100)+(0,004 x 100)= 
123,4 
Observez l’exercice p98 n°8  
Puis observez les ex n°9 et 10 p99 
Que deviennent les dixièmes quand ils sont multipliés par 
1 000 ? et les centièmes ? 0,1 x 1 000 = 100 et 0,01 x 1 000 = 10 

 
fichier 

 On s’entraîne, on s’entraîne, on s’entraîne… 
 
Chaque millième multiplié par 100 (10x10) devient 1 dixième. 
 
La valeur de chaque chiffre est 100 fois plus grande. La virgule est 
déplacée de deux rangs vers la droite. 
 
Chaque millième multiplié par 1 000 (10x10x10) devient une unité. 

Géométrie : fichier  corrections p. 34 et 35 en pièce jointe 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Géométrie : p36 et 37 tracer des losanges Fichier   Pour mardi 28 avril 

Mathématiques :  ex n°11 p99 livre  Pour demain 

Poésie en entier+ copie + illustration. c. poésie  Pour demain. Rappelez-vous : de « voilà » jusqu’à « me les serve. » 
(Même si la fin du texte n’est pas en gras. 



2. Contrôles de mathématiques 

Cf feuille jointe 

3. Lecture : 

Si oncle Jules parle si fort, c’est parce qu’il a bu trop de vin. « Sur la table ronde en fer, il y avait deux bouteilles vides, et une troisième encore à demi 
pleine de vin rouge ». 
Qui finit par résoudre la situation qui s’envenime ? Comment ? 
C’est François qui résout la situation lorsqu’elle s’envenime entre oncle Jules et le déménageur. Il s’approche très calmement du déménageur muni 
d’une taravelle. Cet objet menaçant finit de convaincre le déménageur de partir avec son salaire en poche. 

 4. Orthographe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) 0,12 x 10 = 1,2  b) 0,068 x 10 = 0,68  c) 0,345 x 10 =3,45 
d) 2,05 x 10 = 20,5  b) 3,21 x 10 = 32,1   f) 1,439 x 10 = 14,39 
g) 7,5 x 10 = 75 h) 10,4 x 10 = 104 i) 11,8 x 10 = 118 
 
Ex n°6 p98 :       
a) 0,006 x 30 = 0,018 x 10 = 0,18   b) 0,08 x 40 = 0,32 x 10 = 3,2 
c) 0,9 x 50 = 4,5 x 10 = 45   d) 0,32 x 20 = 0,64 x 10 = 6,4 
e) 6,81 x 70 = 47,67 x 10 = 476,7   f) 3,248 x 60 = 19,488 x 10 =194,88 

A votre avis, pourquoi l’oncle Jules parlait-il fort et roulait-il les Rr? 
 Justifiez votre réponse en citant le texte. 

8. Ex n°4 p97 :                                                   


