
JOURNEE DU VENDREDI 3 AVRIL– CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, dernier jour de la semaine, courage et hauts les cœurs !!! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections conjugaison p166 n°3 
Et p166 n°4 

c. du jour 
c. du soir 

5 min 
5 min 

 

2. Conjugaison : n°50 ; puis lire la p32 et faire les 
exercices n°79 et 81 

cochais 20 min  

3. Expression écrite :  
Lisez ce texte. 
« depuis huit jours nous sommes rentrés de vacances 
ce matin c’est la rentrée depuis que nous sommes levés 
ma sœur et moi nous préparons nos affaires pour 
partir en classe livres cahiers ardoises trousses gonflent 
nos cartables n’avez-vous rien oublié demande maman 
non répond ma sœur avec un gentil sourire pourtant 
nous sommes tristes les beaux jours sont finis adieu 
belles vacances » 
Dans le texte ci-dessus, mettez la ponctuation oubliée 
(solution plus bas) 

  
 
20 min 

J’ai remarqué que parmi vous certains n’étaient pas très à l’aise 
avec les points de ponctuation. Nous allons donc nous entraîner un 
peu.  
 
Ce texte est difficile à comprendre car il manque la ponctuation ! 
Retenez bien : un texte ne prend de sens que par sa ponctuation ; 
il est indispensable de placer au bon endroit les signes qui 
conviennent : une ponctuation mal mise peut modifier 
complètement la signification d’un texte. 
 

4. Corrections : vérifiez qu’elles soient toutes bien 
faites et bien comprises. 

 20 min Refaites à l’oral les exercices de la semaine dans lesquels vous aviez 
des erreurs pour vérifier qu’elles sont bien comprises ! 

PAUSE 

5. Mathématiques : Corrections p95 n°6 a)b)c)d) 
                                                          P95 n°6 e)f)g)h) 

c. du jour 
c. du soir 

 
10 min 

 

6. Mathématiques : Les nombres décimaux. 
- Convertissez ces fractions en nombres décimaux  
1

2
 = … ; 

1

3
 = … ; 

2

3
 = … ; 

1

4
= … ; 

3

4
= … ; 

1

5
 = … ;  

- Prenez l’habitude de simplifier une fraction ou une 
division avant de diviser. 

Exemple : 210 ÷ 56 = 
210

56
 = 

30

8
 = 

15

4
 = 3+

3

4
 = 3,75 

 
 
c. jour 

20 min Et retenez les résultats car ce sont les fractions les plus rencontrées. 
 



  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Expression écrite :  Sauriez-vous ponctuer le texte : 
a) de façon à ce que le cycliste ait raison ? 
b) de façon à ce que le cycliste ait tort ? 
Un automobiliste roulait en ville à faible allure à droite 
survint un cycliste qui traversa la rue sans avoir 
regardé l’automobiliste sentit le danger le choc était 
inévitable après l’accident l’automobiliste dit le cycliste 
est un imprudent qui ignore tout du code de la route 
les gendarmes me donneront raison on ne circule pas 
sans regarder à droite j’avais la priorité les dégâts 
étaient seulement matériels heureusement 
l’automobiliste présenta ses papiers en règles les 
gendarmes l’interrogèrent pour eux le responsable 
était bien celui qui n’avait pas respecté la priorité à 
droite. 

 
c. du soir 

20 min  

Mathématiques : fichier p108 fichier    

    



Corrections : 

Personne ne peut croire ce mensonge. 
Ni toi, ni moi, n’ avons vu partir le voleur. 
Je ne peux pas porter cette malle, à moins que tu m’aides. 
De peur que nous soyons en retard, je ne me suis pas arrêté saluer ma 
tante. 
Nous craignons que tu ne retrouves jamais ton pendentif. 
 
p166 n°4 : 
On n’oubliera jamais l’accueil qu’on a reçu. Quand on arrose peu ses 
légumes, on obtient rarement de belles récoltes. On annonce une tempête 
à la météo, on n’a guère envie de sortir se promener. 
 
3. Expression écrite : 
« Depuis huit jours nous sommes rentrés de vacances. Ce matin, c’est la 
rentrée. Depuis que nous sommes levés ma sœur et moi, nous préparons 
nos affaires pour partir en classe : livres, cahiers, ardoises, trousses 
gonflent nos cartables. « N’avez-vous rien oublié? » demande maman. 
«  – Non », répond ma sœur avec un gentil sourire . Pourtant nous sommes 
tristes, les beaux jours sont finis, adieu belles vacances ! 
 
5. Mathématiques : 
P95 n°6 : 

                                                           
 
 

P95 n°6 e)f)g)h) 
 

 
 

 

1. Conjugaison  
p166 n°3 


