
JOURNEE DU JEUDI 7 MAI – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, avez-vous réussi à relever le défi que je vous avais lancé mardi ? Mais si, souvenez-vous, il fallait placer dans une 
conversation, le plus naturellement du monde les mots « chambardement »,  « redingote » et « adéquate » ! Vous me raconterez ça lundi ! D’autre part, il me 
manque de nombreux contrôles cette semaine… allez, vite, vite, vite 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Correction ex de grammaire : p193 n°4 c. du jour 5 min  

2. Grammaire : Ex p 185 n°5 (réponses ci-dessous) c. du jour 5 min Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles ! 

3. Dictée préparée : « le verger au printemps » 
Correction de l’analyse ci-dessous 

  Analyser les 3 mots suivants : caresse, quenouilles, feuillage. 

4. Conjugaison: C26- Le subjonctif présent. 
Rappel :  
 

Lire le titre de notre nouvelle leçon p187 « Le 
subjonctif présent ». 
Lire la phrase-exemple en caractère gras en 
remarquant bien le mot souligné (étende).  
Enfin lire l’encadré bleu clair p187 et répondre aux 
questions (réponses plus bas). 
 
Lire attentivement l’encadré bleu foncé p187. 
 
Exercice oral :  p188 n° 1 
Exercice écrit : p188 n°2 (réponses ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons appris la semaine dernière le subjonctif des verbes 
avoir et être. Commencez par vous les réciter à haute voix en les 
épelant.  
 
 
 

        Pour trouver le subjonctif d’un verbe, on le fait 
précéder de « il faut que » 
 
Puisque certaines terminaisons du subjonctif sont identiques à 
celles du présent et de l’imparfait de l’indicatif, il faudra que vous 
soyez vigilants pour ne pas les confondre lorsque vous aurez à 
analyser un verbe.  

PAUSE 

5. Mathématiques : Corrections fichier p117 fichier 10 min  

6. Mathématiques :  Les nombres décimaux.  
Pas de nouvelle leçon car vous avez votre test 
Kangourou pendant 50 min. 
Mais des exercices d’entraînement : 
Jocatop faire les fiches 54, 58 
 

 
 
 
 
 
 

30 min Pour la fiche 58, dans l’exercice 1 on vous demande de trouver le 
« quotient exact », c’est-à-dire qu’il faut trouver seulement la partie 
entière de la réponse. Dans les exercices 2 et 3 lisez bien les bulles 
du personnage avant de commencer 
 

DEJEUNER 



  

En début ou fin d’après-midi 

Conjugaison : C26 + ex : p188 n°3 (corrections ci-
dessous) 

c. du soir  Apprendre par cœur la conjugaison des verbes chanter, finir et venir 
au subjonctif et connaître les terminaisons du subjonctif : 
(-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent) 

Révisions des leçons de la semaine    Lundi 11 mai pour préparer le contrôle. 

Mathématiques :  jocatop fiche 55 Jocatop   

Dictée préparée : « le chat de la vieille femme »   Pour jeudi 14 mai. La partie entre crochets ne fera pas partie de la 
dictée. 

Sciences: app la leçon n°2 « essoreuse à salade »   Pour jeudi 14 mai 



Corrections : 
1. grammaire :  
p193 n°4 
Dès que le professeur l’autorise, nous fonçons vers le réfectoire. 
J’aimerais que tu me fabriques un masque. 
Si nos parents l’autorisent, nous prendrons le train de nuit. 
La vérité est que tu m’as déçue ! 
Avant que tu joues, il faudra débarrasser la table. 
Tu pourras rejoindre tes amis après que le diner est fini. 
 
2. Grammaire : 
Ex p 185 n°5 
Les derniers passionnés se précipitent au musée parce que l’exposition va 
bientôt s’arrêter. 
Il m’a dit que la fête était fixée le 25 juin. 
Quand j’aurai mon permis de conduire, je sillonnerai les routes de France. 
Depuis que mon père prend ce remède, il souffre de vertiges. 
Arrose pour que les fleurs ne soient pas toute molles. 
 
3. Dictée préparée : « le verger au printemps » 
Correction de l’analyse grammaticale des 3 mots 
 
 
 

4. Conjugaison : 
encadré bleu clair p187 : 
- étende : ( VGVMTPFS) 
verbe étendre,  
3ème groupe,  
voix active,  
(mode ?  
temps ?) 
1ere personne du singulier,  
forme affirmative,  
sens transitif direct. 
 

- Etend/e 
Radical     / terminaison 
 
- Voulez-vous que je pose une couverture par terre ? 

Pos /e              verbe du 1er groupe 

Radical/terminaison 
 
- Voulez-vous que je saisisse une couverture par terre ? 
 

Saisiss/e             verbe du 2ème groupe 

Radical       / terminaison 
 
- Voulez-vous que nous étend/ions une couverture par terre ? 
- Voulez-vous que nous pos/ions une couverture par terre ? 
- Voulez-vous que nous saisiss/ions une couverture par terre ? 
 
Au subjonctif présent on retrouve les terminaisons : 
 -e, -es, -e, -ent  qui sont les mêmes que celles du présent de l’indicatif des 
verbes du 1er groupe 
-ions, -iez, qui sont les mêmes que celles de l’imparfait de l’indicatif de 
tous les verbes. 



p188 n° 1 (exercice oral)  
 
il faut que prendre de l’élan, franchir l’obstacle et gagner l’épreuve. 
Il faut que je prenne de l’élan, que je franchisse l’obstacle et que je gagne 
l’épreuve. 
Il faut que tu prennes de l’élan, que tu franchisses l’obstacle et que tu 
gagnes l’épreuve. 
Il faut qu’il /elle /on prenne de l’élan, qu’il/elle/on franchisse l’obstacle et 
qu’il/elle/on gagne l’épreuve. 
Il faut que nous prenions  de l’élan, que nous franchissions l’obstacle et 
que nous gagnions l’épreuve. 
Il faut que vous preniez de l’élan, que vous franchissiez l’obstacle et que 
vous gagniez l’épreuve. 
Il faut qu’ils /elles prennent de l’élan, qu’ils/elles franchissent l’obstacle et 
qu’ils/elles gagnent l’épreuve. (Rappel : on est toujours suivi d’un verbe 
au singulier) 
Exercice écrit : p188 n°2 

Je doute que vous connaissiez (  disparition de l’accent circonflexe) cette 
histoire. 
Il importe que nous partions sans tarder. 
Je ne crois pas qu’il finisse à temps. 
Je ne pense pas que tu réussisses à le convaincre. 
Je réfléchirai jusqu’à ce que je trouve une solution. 
Nous ne pensons pas que les chiens rattrapent le cerf. 
 
Travail du soir : 
ex : p188 n°3 
Il est possible que tu battes ton record et que tu accomplisses une 
performance. 
Il veut que vous attendiez vos camarades. 
Il faut que nous rassemblions toutes nos affaires. 
Je crains qu’il ne parte avant notre arrivée. 
Ils exigeront que vous renonciez à ce projet aventureux. 
 
 

5. Mathématiques :  
Corrections fichier p117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


