
 

 

Bonjour les CM2, travaillez bien ! Je pense bien à vous chaque jour. 
 

 

DEFI : Fin de semaine 

 

Défi n°3 : Faire une œuvre de Landart dans son jardin et la prendre en 

photo.  

(Landart : œuvre éphémère réalisée avec des éléments de la nature). 

Toute la famille peut participer ! Tu as jusqu’ à vendredi soir. Soyez 

créatifs ! 

 

 

 

Autre défi : LA GRANDE LESSIVE  
Il s'agit de faire un dessin, une peinture ou un collage (format A4) sur le thème du printemps, 

pour chaque membre de la famille idéalement, et de l' (les) accrocher à une fenêtre ou à un fil à 

linge. Ensuite, prenez les en photo et envoyez les moi avant jeudi soir. Ils seront ensuite mis en 

ligne par L'association CHABRAM (art contemporain) de Touzac. 
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Mon travail : Jeudi 26 mars 

 

 Grammaire :  

Sur une feuille de brouillon, ardoise ou à l’oral : donne la nature des mots suivants. 

Difficile -  une - ces - gentiment -donc – bien que- pliable – pendule – huit – alors que – qui - 

en 

 Orthographe :  

-Ex 11 p 111 c. du jour :  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Lecture  

Je me rappelle de la partie 1914 du livre journal d’une grande guerre 

 -Je réponds aux questions : sur une feuille de classeur où j’écris le titre de cette nouvelle 

histoire. Je n’écris pas les questions mais je réponds par des phrases. 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Jogging d’écriture 

- Quand j’avais … ans, je ….  

 

Complète cette phrase, pense à être créatif. Relis-toi et vérifie la ponctuation, les majuscules, 

les accords (GN et S/V) et les homophones. Pour cette production, si cela est possible, écris-la 

sur l’ordinateur pour ensuite me l’envoyer par mail.   

 

 Dictée 

Je suis désolée, mardi j’ai oublié la phrase … 

Phrase 1 :  

Dans le monde l’homme cultive quatre-vingts sortes de légumes différents. Certains sont des 

racines, d’autres des bulbes. 

J’aime les carottes, les épinards, les pois et les choux-fleurs. Je déteste les haricots et le maïs. 

Rappel : vingt et cent prennent un s lorsqu’ils sont multipliés et non-suivis 

Exemple : Quatre-vingts  Quatre-vingt-un Trois-cents Trois-cent-six 

 

Phrase 2 :  

Cinq fruits et légumes par jour !  

Nous mangeons leur(s) tige(s), leurs feuilles, leur(s) racine(s) ou leurs graines. Certains 

d’ailleurs ne sont pas des légumes mais des fruits comme la tomate ou le concombre.  

+ deux-cents / quatre-vingt-quatre / six-cent-vingt / quatre-vingts / neuf-cents 

 



 Mesure 

Erreur Mardi : J’ai oublié la crème fraiche ! (Merci Tiffany)  

Je cherche : le poids de la marchandise 

Calcul : 20 000 + 5000 + 1800 + 20 = 26820dg  

Réponse : La marchandise de mon panier pèse 26 820dg ou 2682g.  

 

c. du jour 

a) 9 dL = _______ cL  

b) 4 daL et 5 dL = _______ dL  

c) 7 dL = _______ mL  

d) 62 L = _______ dL  

e) 35 100 dL = _______ daL  

f) 854 L = _______ dL  

g) 6 L et 39 cL= _______ mL  

h) 54 000 mL = _______  L  

 Je corrige seul ou accompagné 

Problème : Dans mon cocktail, je mets :  

- 4 cuillères de 3Cl de grenadine 

- 10 dl de jus d’orange 

- 2L de limonade 

- 3 Ml de concentré de vanille 

Quel est le volume total de mon cocktail ?  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pense à utiliser un 

tableau de 

conversion 

Attention ! Il est interdit 

de faire des calculs avec 

des unités différentes : 

convertis avant ! 



 Géographie  

Je cherche : Tout le monde a-t-il accès à internet ? 

Lis les documents puis réponds dans ton cahier avec des phrases. 

 
1- Quel pourcentage de la population française bénéficie d’un accès internet ? 

2- Cite 5 départements dans lesquels la part de population n’ayant pas un accès haut débit est 

importante. Aide-toi d’une carte des départements (dictionnaire) 

3- Quelles sont les zones les mieux desservies par le très haut débit ? Les zones urbaines ou les 

zones rurales ? 

4- Quel pourcentage de la population mondiale bénéficie d’un accès internet ? 

5- Dans le monde, où se situent les zones ayant moins accès à internet ? 



 Je corrige demain. 

Corrections 

 Grammaire :  

Difficile : adjectif  

 une : article indéfini 

ces : déterminant démonstratif  

gentiment : adverbe 

donc : conjonction de coordination 

bien que : conjonction de subordination 

pliable : adjectif 

pendule : nom commun 

huit : déterminant numéral 

alors que : conjonction de subordination 

qui : pronom relatif 

en : préposition 

 Orthographe :  

-Ex 11 p 111 : 

Cette femme âgée était une affreuse sorcière. Elle portait des gants noirs pour cacher ses 

doigts crochus. Petite et bossue, elle cachait sous un grand chapeau à larges bords de(s) longs 

cheveux filasses. Une cape et des bottines noires complétaient sa tenue. 

 Lecture  

 

Journal d’une grande guerre 

Questions 1914 : 

1) Elle s’appelle Rose. 

2) Elle a 9 ans.  

3) Ses frères s’appellent Jean et René.  

4) Elle habite à Lens. 

5) Sa maman est mère au foyer. 

6) Elle a entendu des noms qu’elle ne connait pas : « Sarajevo, Jean Jaurès, Kaiser ». 



7) Son papa doit se rendre à Béthune pour rejoindre son régiment.  

8) L’Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3 aout 1914. 

9) Les alliés des français sont les russes et les anglais. 

10) Ils bombardent les écoles, distribuent des bonbons empoisonnés et coupent les mains des 

enfants. 

11) Les pigeons sont confisqués car ils peuvent permettre d’envoyer des messages sur de 

longues distances. 

12) Le gouvernement va lui donner une allocation. (=argent) 

13) L’école est transformée en infirmerie. 

14) Ils entraient et ressortaient les bras chargés. 

15) Elle est à Paris. 

16) Ils ont déménagé dans le Gers.  

17) Ils reçoivent des nouvelles de leur papa le 28 octobre 1914. 

18) La camarade de Rose s’appelle Victorine. 

19) Avant la guerre, le kilo de truffes se vendait 30F. 

20) Rose a pleuré à la messe. C’est le premier Noël sans son papa, il lui manque beaucoup. 

Elle est triste.  

 Mesure 

 

c. du jour 

a) 9 dL = 90 cL  

b) 4 daL et 5 dL = 405 dL  

c) 7 dL = 700 mL  

d) 62 L = 620 dL  

e) 35 100 dL = 351 daL  

f) 854 L = 8 540 dL  

g) 6 L et 39 cL= 6 390 mL  

h) 54 000 mL = 54 L  

Problème :  

Je cherche : le volume total de mon cocktail 



Je calcule :  

- 4 cuillères de 3Cl de grenadine : 4 x 3 =12cL = 120mL 

- 10 dl de jus d’orange = 100mL 

- 2L de limonade = 2000mL 

- 3 Ml de concentré de vanille 

 

120 + 100 + 2000 + 3 = 2223mL  

Je réponds : Mon cocktail fait 2 223mL. 

 


