
JOURNEE DU VENDREDI 10 AVRIL – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales :  Mes chers élèves, dernière journée de travail avant les vacances, restez sérieux jusqu’au bout. Vous m’avez édifiée par votre 
persévérance et vos vacances seront bien méritées. Félicitations à ceux qui ont posté leur vidéo sur « la tirade du nez ». Vous l’avez fait avec un entrain, une 
vivacité et une bonne humeur communicatifs : MERCI ! J’ai hâte de découvrir les prestations de vos camarades… 
Je vous embrasse tous, je vous souhaite de saintes fêtes de Pâques et de bonnes vacances. Votre maîtresse ! 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. correction analyse logique c. du jour 10 min Une faute s’est glissée que vous avez certainement remarquée : 
« rossignols » prend un s puisque l’arbre en est chargé ! 

2. corrections mots croisés et homonymes de « mais » c. du jour 5 min Je n’avais pas vu à quel point c’était illisible : excusez-moi ! 

    

3. Cochais : n°75 – 76 : sauf « que nous montions »ils  Cochais 15 min Réponses plus bas 

4. analyse grammaticale : 
Cet âne était un animal farceur : il soulevait le loquet 

de la porte avec sa bouche et prenait du pain dans la 

cuisine. 

 

1 – Vous donnerez la fonction des noms communs 

soulignés. 

2 – Vous analyserez « du » (prenait du pain) 

3 - « Il prenait » : vous mettrez ce verbe au présent, au 

futur simple, au passé simple, au passé composé et au 

plus-que-parfait de l'indicatif. 

 

c. du jour 40 min Corrections plus bas 

5. La gloire de mon Père : chapitre suivant  10 min De « les études entomologiques » à « se laver les mains » 

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections  
Fichier p110 et 111 

fichier 10 min  

7. Pas de nouvelles leçons mais des entraînements et 
des révisions dans le Jocatop : n°39- 46- 52 

fichier   

DEJEUNER 

Pendant les vacances 

Lire un livre de votre choix mais qui soit bien écrit et 
adapté à votre niveau. 

  En faire la présentation et le résumé comme aux dernières 
vacances. 



Corrections : 
1. Analyse logique : 
 
[Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges] 
                                           1 
 
[ dont la réflexion rendait l’eau couleur de rose.] 
 

1- Proposition principale 
2- Proposition subordonnée relative 

Introduite par le pronom relatif « dont » 
Complément de l’antécédent « vapeurs » 

 
 
[ Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols][ qui   se  
                                          1 
 
répondaient de l’un à l’autre. ] 
                  2 
 

1- Proposition principale 
2- Proposition subordonnée relative 

Introduite par le pronom relatif « qui » 
Complément de l’antécédent « rossignols » 
 
2. Mots croisés : 
Horizontal : 
1 mangeaient 
6 eûmes 
7 sors 
8 offerte 
9 se noiera 
11 pends 
12 distinguâmes 
13 appellent 

Les homonymes : 
 
Mois = mai 
Adjectif possessif = mes 
Pétrin ou huche à pain = maie 
Aliments apprêtés = mets 
Du verbe mettre = met 
 
3. Cochais : n°75 
 

 Ind. 
présent 

Ind. 
imp 

Ind 
futur 

Ind 
passé  
comp 

Ind 
plus que 
parf 

Cond 
présent 

Je photographierai   X    

Tu appellerais      X 

Elle crie X      

Vous jetiez  X     

Nous jouerions      X 

Ils rangeaient  X     

Vous êtes entrés    X   

Il est arrivé    X   

Il s’était levé     X  

 
N°76 : 
 

 Passé 
composé 

Futur simple Conditionnel 
présent 

Rester Je suis resté Je resterai Je resterais 

Tomber Je suis tombé Je tomberai Je tomberais 

Se laver Je m’étais lavé Je me laverai Je me laverais 

Etudier J’ai étudié J’étudierai J’étudierais 

Nettoyer J’ai nettoyé Je nettoierai Je nettoierais 

Saluer J’ai salué Je saluerai Je saluerais 

rejeter J’ai rejeté Je rejetterai Je rejetterais 

Acheter J’ai acheté J’achèterai J’achèterais 

Vertical : 
2 auriez été 
3 courrons 
4 mises 
5 essayions 
10 ensemençant 
 



Essayer J’ai essayé J’essaierai 
J’essayerai 

J’essaierais 
J’essayerais 

Commencer J’ai commencé Je 
commencerai 

Je commencerais 

 
 
 

 

 

Cet âne était un animal farceur : il soulevait le loquet de la porte avec sa 

bouche et prenait du pain dans la cuisine. 

 

1 – Vous donnerez la fonction des noms communs soulignés. 

Animal : attribut du sujet « âne » 

Loquet : COD du verbe « soulevait » 

Porte : CDN « loquet » 

Bouche : CC de Moyen du verbe « soulevait » 

Cuisine : CC de Lieu du verbe « prenait » 

 

2 – Vous analyserez « du » (prenait du pain) 

Du : article partitif 

        Masculin, singulier 

        Détermine le nom « pain » 

 

3 - « Il prenait » : vous mettrez ce verbe au présent, au futur simple, au 

passé simple, au passé composé et au plus-que-parfait de l’indicatif. 

 

Il prend – il prendra – il prit – il a pris – il avait pris – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques : 

Fichier p110 : 

 

1) 3,24 – 32,4 – 324 

16,35 – 163,5 – 1 635 

30,04 – 300,4 – 3 004 

81,9 – 819 – 8 190 

204 – 2 040 – 20 400 

2) a) 616,6 b) 200,9 c) 520,1 d) 306,5 e) 72 f) 8 625 g) 4 860 h) 3 700 

3) a)10 b) 10 c) 100 d) 1 000 e) 10 f) 1 000 g) 1 000 h) 100 i) 100  

j) 1 000 

fichier p 111 : 

 

a) 12 b) 102 c) 2 720 d) 1 560 e) 387 000 f) 224 560 g) 76 320 h) 29 160 

 

 

4. analyse grammaticale : 

Mathématiques : Corrections  


