
JOURNEE DU MARDI 5 MAI – CLASSE DE CM2 
 

Consignes générales : Chers élèves, bon courage pour cette nouvelle journée. Il n’y a pas de dictée aujourd’hui pour que vous puissiez vous entraîner pour le 
concours Kangourou. N’oubliez pas de me faire parvenir vos fiches de lecture et vos contrôles ! Merci 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections du contrôle de français c. de contr 20 min  

2. Corrections du contrôle de mathématiques c. de contr 5 min  

3. Corrections orthographe p163 n°2 
 

c. du soir 
 

8 min  

4. Lecture : lire la p190  8 min « Le bricoleur ». Ne faites pas l’impasse sur les mots de 
vocabulaire : ils enrichissent votre langage, améliorent vos 
expressions écrites, précisent votre pensée etc… Ne les consultez 
pas seulement, mais nourrissez-vous-en! 

5. Grammaire : G27- les conjonctions de 
subordination. 
Lire l’encadré jaune pâle p191 et répondez aux 
questions. (réponses ci-dessous). 
 
Lire l’encadré orange p191/192 
Répondre aux questions de l’encadré jaune p192. 
 
Faire les 2 exercices oraux p193.( solutions ci-dessous) 
 
Ex écrit p191 n°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

50 min 
 
 
 
 
 
 
 

 Ne vous précipitez pas en lisant cette leçon qui est dense. 
A retenir : 
1/ La conjonction de subordination est un mot invariable qui sert à 
relier une proposition subordonnée à une autre proposition.  
2/ la proposition subordonnée qui est introduite par une 
conjonction de subordination s’appelle une proposition 
subordonnée conjonctive. Sa fonction est le plus souvent 
complément d’objet ou complément circonstanciel du verbe de la 
principale. 
3/ Apprendre la liste des conjonctions de subordination et leurs 
nuances (temps, cause, but…) 

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections  
fichier p116 de a) à d) 

fichier 10 min  

7. Mathématiques :  Les nombres décimaux.  
Finir fichier p116 (réponses ci-dessous) 
 
Observer l’exercice 2 p105. 
Faire l’exercice 3 p105 
 

 
 
 
 
c. du jour 
 

30 min Si je calcule 1x59, le résultat est 59. 
Ici je multiplie 59 par 0,23 qui est plus petit que 1 mon résultat sera 
inférieur à 59. « Elémentaire mon cher Watson »  
 
 
 



  

 
Observer à nouveau l’exercice n°2 p105 
D’après vous, quel serait le résultat de 0,23 x 5,9 ? 

 
 
 
 
 
 

 
Réponse :  
23x59 = 1 357 donc pour 0,23 x 59 les chiffres ont été déplacés de deux rangs vers la droite puisque 

0,23 représente 
1

100
 x 23. 

Ici c’est encore la même multiplication mais on déplace les chiffres à nouveau d’1 rang vers la droite 

puisque 0,59 représente 
1

12
x59 

 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Grammaire : G27 app. «  à retenir »+ ex : p193 n°4+  c. du soir  défi : vous devez utiliser dans une conversation, le plus 
naturellement possible, les mots « chambardement » « redingote » 
« adéquate ». Il faut qu’un « témoin fiable» en valide l’emploi ! 

Mathématiques : fichier p117 fichier   

histoire   Pour le vendredi 15 mai 

anglais   Pour le lundi 11 mai 



Corrections : 
1. Contrôle de français : 
Orthographe : 
1/ Mettez les points et les virgules qui manquent à ce texte. Rétablissez les 
majuscules en conséquence (en tout, il manque 10 points de ponctuation.): 
Puis, sans rien dire, la reine entra dans la chambre à coucher, 
ôta toute la literie, et mit un pois au fond du lit. Ensuite elle prit vingt 
matelas, qu’elle étendit sur le pois, et encore vingt édredons qu’elle 
entassa par-dessus les matelas.  
Grammaire : 
1/ Dans les phrases suivantes, soulignez le complément d’attribution s’il y 
en a un : 
Paul a envoyé des fleurs à sa femme. 
L’homme fort triomphe des difficultés. 
Tout effort mérite une récompense. 
J’ai envoyé le plan de la ville à nos invités. 
2/ Dans les phrases suivantes, soulignez le complément d’attribution puis 
remplacez-le par le pronom personnel correspondant. 
Ex : j’envoie cette lettre à mes cousins. Je leur envoie cette lettre. 
Il n’a pas parlé à sa fille de sa décision. 
Il ne lui a pas parlé de sa décision. 
C’est à ton père et à moi que vous avez offert ce cadeau. 
C’est à nous que vous avez offert ce cadeau. 
3/ Construisez une phrase contenant un complément d’attribution et 
soulignez-le. 
Je donnerai un gâteau à mes élèves le jour de la rentrée. 
Conjugaison : 
1/Conjuguez au subjonctif présent : 
Il faut que (être) persévérant et que (avoir) de bons résultats. 
Il faut que je sois persévérant(e) et que j’aie de bons résultats. 
Il faut que tu sois persévérant(e) et que tu aies de bons résultats. 
Il faut qu’il/elle soit persévérant(e) et qu’il/elle ait de bons résultats. 
Il faut que nous soyons persévérants(es) et que nous ayons de bons 
résultats. 
Il faut que vous soyez persévérants(es) et que vous ayez de bons résultats. 

Il faut qu’ils/elles soient persévérants(es) et qu’ils/elles aient de bons 
résultats. 
Expression écrite : 
Rédigez une phrase bien construite qui permettra de comprendre le sens 
de chacun des mots suivants : solennel, radieux, prestigieux. 
Tous ces rites ancestraux rendaient la cérémonie solennelle. 
Son visage prit tout-à-coup un air radieux qui révélait la joie que lui 
apportait cette nouvelle. 
A l’issue du confinement des fêtes prestigieuses furent données un peu 
partout dans le monde. 
2. Mathématiques : 
1/ Résoudre les calculs suivants : 
12,5 x 10 = 125 
20,32 x 1 000=20 320 
234,21 x 300= 702,63x100 = 70 263 
64 ,5 x 6 000= 387x 1 000= 387 000 
1,2 ÷ 10=0,12 
5,34 ÷ 60= 0,89 ÷10= 0,089 
1 456 ÷100= 14,58 
57,6 ÷ 800= 7,2÷100 = 0,072 
847 ÷ 7 000= 121 ÷1 000= 0,121 
3. Orthographe : 
p163 n°2 
Cet acteur me fait beaucoup rire quand (=lorsque) il joue des rôles 
comiques ; quant à (=en ce qui concerne)  son dernier film, il est très 
émouvant. 
Le voleur n’a pas résisté quand (=lorsque) la police l’a arrêté, quant à (en 
ce qui concerne) son complice, il ne perd rien pour attendre. 
Il ne m’a rien dit quant à (en ce qui concerne) son départ, je ne sais pas 
quand (temps) commenceront ses vacances. 
Mon cousin viendra quand ( lorsque) je fêterai mon anniversaire ; quant à 
(en ce qui concerne) ma cousine, je ne sais pas si elle sera là. 
 
 
 



5. Grammaire : 
Encadré jaune pâle p191 : 
1/ il y a deux verbes conjugués (« diras » et « salue »)dans cette phrase, 
donc deux propositions : [tu lui diras] et [ que ton papa le salue bien]. Le 
mot « que » sert à relier ces deux propositions. La proposition principale 
est [tu lui diras] et la proposition subordonnée est [ que ton papa le salue 
bien]. Rappelez-vous : la principale est la locomotive qui tire les wagons 
(proposition subordonnée). 

 
                                      
2/ Cette fois-ci la conjonction de subordination est en début de phrase, 
elle exprime une notion de temps. 
3/ Il y a 2 verbes conjugués (« trouvait » et « avait fourré »)donc deux 
propositions : [il ne trouvait pas son mouchoir] et [parce qu’il l’avait fourré 
dans la poche de son veston]. Ces deux propositions sont reliées par la 
conjonction de subordination « parce qu’ » qui exprime la cause de « ne 
trouvait pas ». Puisque « parce qu’ » s’écrit en deux mots on l’appelle une 
locution conjonctive. 
 
5. exercices oraux p193 : 
1/ [quand oncle Podger avait pris la décision de bricoler un peu] (CC de 
temps du verbe « s’abattait ») 

[qu’on daignât le suspendre quelque part] (COD du verbe attendant) 
[que ton papa le salue bien] et [espère que sa jambe va mieux] ces deux 
propositions conjonctives complètent le verbe « diras ». 
[qu’elle ressorte chercher un bout de cordelière à tableaux] (COD du verbe 
« faudra »)… 
2/  

Conjonction 
de 

subordination 

proposition Bonus ! 
Fonctions 

que Que le gel tardif ne détruise 
les récoltes 

COD de « craignent » 

si Si un coup de gel s’abat en 
avril  

CC de condition de 
« est » 

Parce que  Parce que les bourgeons sont 
fragiles à ce moment-là 

CC cause de « est » 

comme Comme l’été a été clément 
cette année 

CC cause de « sont 
(confiants) » 

Bien qu’ Bien qu’il ait une petite 
surface 

CC de concession de 
« cultive » 

Pour que Pour que les vendanges se 
passent vite 

CC de but de 
« recrutent » 

 
Ex écrit p191 n°3 : 

Proposition subordonnée conjonctive fonction 

Quand il pleut Cc de temps de « préférons » 

S’il fait beau dimanche  
(s’=si contracté) 

CC de condition de « irons » 

Bien qu’il fasse beau CC de concession de « reste » 

Comme tu as bien travaillé  CC de cause de « peux » 

De sorte qu’il a eu une bonne note à 
son contrôle 

Cc de conséquence du verbe « a 
appris » 

Comme son frère aîné l’avait fait Cc de comparaison de « a 
appris » 

Pour que tu puisses passer toute la 
journée en balade 

Cc de but de « prépare » 



6. Mathématiques : 
fichier p116 de a) à d) 
a) 

 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 

 
c) 

 
 
 
 
 

 
d) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fichier p116 de e) à h) : 

 
livre p105 n3 : 



 


