
JOURNEE DU LUNDI 4 MAI – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, encore une semaine courte et à l’emploi du temps légèrement modifié. En effet, pas de vendredi et le concours 
Kangourou qui, je vous le rappelle aura lieu le jeudi 7 mai dans la journée. Vous pouvez d’ores et déjà vous entraîner en allant sur le site 

http://www.mathkang.org/concours/index.html. Vous y trouverez les sujets et les corrigés des années précédentes et pourquoi ne pas défier 
certains membres de votre famille et organiser un petit concours familial ! Je vous embrasse ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contr 40 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier.  

2. Contrôle de mathématiques c. de contr 10 min Les contrôles peuvent être faits sur l’ordinateur ou sur cahier. 

3. Corrections grammaire p185 n°4 
     Corrections conjugaison p181 n°3 

c. du jour 
c. du soir 

5 min 
5 min 

 

4. Lecture : La gloire de mon père P122 à 125  Lire à voix haute. Tout le chapitre. Chercher le mot cabotin dans le 
dictionnaire. 

5. Orthographe : O26- Quand – qu’en – quant 
Lire les quatre lignes en haut de la page 162 et 
répondre aux questions de l’encadré vert pâle p162 
(réponses plus bas). 
Lire l’encadré vert foncé p162. Retenir : 
Quand = exprime le temps, on peut le remplacer par 
lorsque. 
Qu’en peut être décomposé en que…en ou quoi en  
Quant à peut être remplacé par «en ce qui concerne » 
Exercice écrit n°1 p163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 

  Voilà trois homonymes à l’orthographe différente. Pour apprendre 
à les orthographier correctement nous allons étudier le sens de 
chacun d’eux. 
 
 
 
Quand il pleut, nous rentrons.( = lorsque) 
Je ne vois mes cousins qu’en été. ( = que en été) 
Quant à toi, tu les vois à chaque vacances. (= en ce qui te concerne) 

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections fichier p.113 et  
p114 a) à d) 

fichier 10 min  

Géométrie : corrections en pièce jointe    

7. Mathématiques :  Les nombres décimaux. Comment 
multiplier un nombre décimal par un nombre entier à 
2 chiffres ? 
Observons : 2,2 x 21 
21 c’est deux dizaines et 1 unité. Donc :  

 
 
 
 
 

 Commencez par estimer le résultat. 
2,2 x 21 ≈ 2x20= 40 
 
2,2 x 21 = (2,2x 20) + (2,2 x 1) 
                = 44 + 2,2 



  

 
Posons la multiplication en colonne. On commence par 
multiplier l’unité puis les dizaines. 
Attention à bien décaler la ligne des dizaines d’un rang 
vers la gauche. 
Attention aussi à bien aligner les chiffres. 
Vérifier enfin que le résultat trouvé est cohérent avec 
l’estimation que vous aviez faite. 
Autre exemple : 
2,22 x 25  
 
 
 
 
Posons la multiplication en colonne. 
Lire les exercices p104 dans le livre. 
 
Ex écrit 1 p105 livre 
Fichier p 115 

 
 
 
 
 
c. jour 

                 = 46,2 
       2,2 
X     21 
       2,2                 2,2 x 1 

    4 4,0                 2,2 x 20  

     4 6,2 
 
 
 
Estimation 2,22 x 25 ≈ 2 x 30 ≈ 60 
2,22 x 25 = (2,22x 20) + (2,22 x 5) 
                = 44,4 + 11,1 
                 = 55,5 
 
   2,22 
X    25 
 11,10                    2,22 x 5 
 44,40                     2,22 x 20  
 55,50 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Orthographe : O26 app. + ex : p163 n°2 c. du soir   

Mathématiques :  fichier p116 de a) à d) fichier   

Géométrie : p.40 fichier  Pour lundi 11 mai 

Poésie en entier : copie et illustration c. poésie  Pour lundi 11 mai 



Corrections : 
3. Grammaire 
p185 n°4 
Oui, je la lui ai racontée 
Oui, je les lui ai prêtés. - Oui, il me les a rendus. 
Oui, je les leur ai distribués. 
Oui, on nous les a envoyés à temps. 
 
Conjugaison  
p181 n°3 
Je veux que vous soyez attentifs. 
Il est possible que tu aies de la chance et que tu sois le premier arrivé. 
Il faut que nous soyons tous présents. 
Ils craignent qu’il ne soit trop tard pour s’inscrire. 
Elle exigera que vous ayez une tenue correcte. 
 
5. Orthographe : 
Encadré vert pâle p162 : 

[Quand mon tour vint de réciter], [ je sentis aussitôt][ que, malgré le  

                          1                                                     2             

meilleur vouloir, je ne pourrais me plier à leur mode…] 

                                      3 
3 verbes conjugués donc 3 propositions. 
  

1- Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle 
Introduite par la conjonction de subordination « Quand » 
Complément circonstanciel de temps du verbe « je sentis »       
       

2-  Proposition principale 
 

3- Proposition subordonnée conjonctive 
Introduite par la conjonction de subordination « que » 
COD du verbe « je sentis »      
 
 

 
Quand est une conjonction de subordination . 
2. « en » est un pronom mis pour le nom « hilarité ». Il ne sait que 
penser de « cette hilarité » (=en).  
« Qu’ » est une conjonction de subordination. 
3. « Quant à ses camarades » pourrait être remplacé par « en ce 
qui concerne ses camarades ». 
 
Exercice écrit n°1 p163 
Quand (=lorsque) tu voyageras en Europe, souviens-toi qu’en (=que 
en) Grande-Bretagne les voitures roulent à gauche.  
Je ne sais pas quand (=lorsque/temps) aura lieu cette réunion, ni ce 
qu’en (que en) attendent les participants . 
Qu’en (quoi en) pensent tes parents ? Ne seront-ils pas surpris  
quand (lorsqu’) ils l’apprendront ? 
Quand (temps) me débarrasseras-tu de ces vieux cartons ? Je ne 
sais qu’en (=quoi en) faire. 
Ce n’est qu’en (que en) s’entraînant qu’on gagne en assurance 
quand (lorsque) on récite un poème. 
 
6. mathématiques : 
Fichier p113 n°1 

Nombre ÷10 ÷100 ÷1 000 

203 20,3 2,03 0,203 

8 0,8 0,08 0,008 

7 005 700,5 70,05 7,005 

58 5,8 0,58 0,058 

1 458 145,8 14,58 1,458 

 
Fichier p114 a) à d) : 
a) 0,036 b) 0,03 c) 0,106 d) 0,072 

7. Mathématiques : 
Livre p105 n°1 : 
a) 90 000 b) 9 000 c) 900 
 



Fichier p 115 : 
a) 39,57x48 ≈40x50 
                  ≈ 2 000 
 
b) 21,68x61 ≈20x60 
                  ≈1 200 
 
c) 42,07x32 ≈40x30 
                  ≈1 200 
 
d) 68,35x29 ≈70x30 
                   ≈2 100 
 
e) 52,46x38 ≈50x40 
                   ≈2 000 

 
 
 

 
 


