
Bonjour les CM2 !  
Troisième semaine, n’oubliez pas que je suis disponible si vous sentez 

que ça ne va pas, n’hésitez pas.  

Bonne semaine à tous et bon travail. 

DEFI : début de semaine 

 

 

Défi n°4 : Top chef ! Réalise une recette de ton choix. Envoie-la 

à la maitresse accompagnée d’une photo de ton plat. Demande de 

l’aide si besoin. Tu as jusqu’à mercredi midi. 

 

 

Mon travail : Lundi 30 mars 

 Grammaire :  

-Exercices c. du jour 

7p18 (Attention : groupe nominal avec préposition c’est ce qu’on appelle complément 

du nom) : Tu peux faire un tableau pour classer les groupes nominaux. 

 

10p18 (Attention, lis bien la consigne, deux choses te sont demandées)  

 

 Conjugaison :  

-Choisis des verbes, et invente des phrases. Tu dois utiliser les 4 temps.  

Exemple : (présentation à respecter) 

Imparfait (danser) - Passé composé (tomber) :  

 Nous dansions lorsqu’elle est tombée par terre. 

Futur (courir) – présent (se reposer) :  

 Demain, je courrai 20 minutes, mais aujourd’hui je me repose. 

 

Essaie d’être inventif et de faire des phrases complètes. Au lieu de j’ai mangé un 

gâteau, tu peux mettre : La semaine dernière, avec ma maman, j’ai mangé un gâteau 

au chocolat qu’elle avait acheté à la boulangerie.  

 Envoie-moi ces phrases par email.  



 Lecture  

-Je lis la partie 1915 : Le journal d’une enfant pendant la Grande Guerre : Rose 

 

Si la lecture est difficile :  

 -je sépare la partie en deux : je lis un peu aujourd’hui et un peu demain 

Ou 

 -je lis tout seul et demain je relirai accompagné 

 

 Dictée 

Mots à apprendre : réacteur, vrombir (= faire un bruit de vibration comme un moteur), 

vacarme, installer, passerelle, s’éloigner, quitter, horizon, maintenant, maximum, soulever, 

bientôt, disparaitre  

 + Je soulève- tu soulèves-il soulève - nous soulevons-vous soulevez- ils soulèvent 

 

 Mesure (jeudi) 

Erreur : 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 = 1000mL  

- 2L de limonade = 2000mL  

- 3 Ml de concentré de vanille  

 

120 + 1000 + 2000 + 3 = 3123mL  

Je réponds : Mon cocktail fait 3 123mL. 

 

 Rituel : Tables de multiplication 

Trouve un minuteur ou un chronomètre :  

En 3 min, écris le résultat de chaque multiplication, sur ton cahier du jour.  

 

 



 Numération  

-Exercices (c. du jour) 

6p37 ( e f g h i) 

8 p 37 (Justifie tes réponses = dis pourquoi c’est vrai 

ou pourquoi c’est faux) 

9p37 

 

 Géométrie 

-c. du jour  

 

 

Corrections 

 

 Grammaire :  

-Exercices c. du jour 

7p18  

 

Adjectif épithète Complément du nom Proposition relative 

Un prince charmant 

Un film comique 

Une invention géniale 

Le chef d’orchestre 

Une baguette en bois 

Le ministre des finances 

Un bateau à voiles 

Une boisson qui pétille 

Une enquête qui piétine 

 

10p18 

- Une randonnée pédestre : adjectif épithète 

- La pêche à la ligne : Complément du nom 

- Un abri pour chien : Complément du nom 

- La neige épaisse : adjectif épithète 

Utilise ton tableau 

des nombres 



- Un groupe de soldats : Complément du nom 

- Des allées glissantes : adjectif épithète 

 

 Numération  

6p37 

e. quatre-cent-soixante-cinq millièmes 

f. quatre-vingt-dix unités et sept-cent-cinq millièmes 

g. deux unités et huit millièmes 

h. dix-neuf unités et cinq centièmes 

i. quatorze unités et vingt-trois millièmes 

8 p 37  

a. Faux  8 centièmes = 0,08 

b. Vrai  

 

 

 

c. Vrai 726 centièmes = 7,26 

 

 

 

d. Vrai  

 

 

9p37 

a. 8,5 

b.16,06 

c. 10,025 

d. 106,205 

 

 Géométrie 

Attention, la correction n’est pas à la bonne échelle.  

 

dizaines unités , dixièmes Centièmes 

4 7 , 6 3 

unités , dixièmes Centièmes 

7 , 2 6 

unités , dixièmes Centièmes 

2 , 1 6 


