
DEFI : semaine 

Défi : Munie toi d’un gobelet en plastique et apprend, en famille, 

les gestes du Cup song. Filmez vous en envoyez moi votre vidéo 

(15-20sec) . Tu as jusqu’à jeudi soir. 

(Les fiches explicatives sont toujours disponibles sur le site de 

l’école « défi des vacances ») 

 

 

 

 

 

 Lecture  

Pour le travail de lecture :  

-Pensez à me transmettre l’autorisation pour que je puisse vous inscrire sur TACIT 

 

 

Mon travail : Mardi 5 mai 
 Grammaire :  

Cahier du jour :  

Etude de phrase : (Aide : je vous indique le nombre, commence par les fonctions des GN) 

(3) Fonctions des GN : 

(5)Fonctions :  Le premier mai, cette petite fille a offert des brins de muguet à sa grand-mère. 

(5)Natures :  

 Type :    Forme :   Temps : 

(Rappel : Fonctions des GN : ce sont les compléments du nom, les adjectifs épithètes et les 

propositions relatives : elles complètent un nom commun) 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Conjugaison :  

Cahier du jour : Conjugue le verbe savoir au passé composé et au plus que parfait. 

 Je corrige seul ou accompagné 

N’oublie pas : 15minutes 

de lecture par jour  

 



 Dictée 

Phrase n°1 : On essaie de trouver des sources d’énergie moins polluantes pour faire avancer 

les voitures. La pile à combustible remplacera les carburants ! 

Pense à revoir tous « les mots à apprendre. »  

 Lecture  

Avancer dans sa progression TACIT.  

 

 Ecriture  

Termine, si ce n’est pas déjà le cas, ta lettre pour la classe et envoie-la-moi.  

 

 Numération 

Leçon à copier dans le cahier de leçon : suite Num 4 : les nombres décimaux  

 Comparer et ranger les nombres décimaux 

Pour comparer des nombres décimaux, on compare d’abord la partie entière. 

Ex : 14,4 > 12,47 car 14>12 

S’ils ont la même partie entière, on compare la partie décimale chiffre par chiffre : d’abord les 

dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes.   

Ex : 23,67 < 23,87 car 6 dixièmes < 8 dixièmes 

Ex : 23,071 < 23,9 car 0 dixièmes < 9 dixièmes 

Sur le cahier du jour :  

 

 

 Calculs 

Cahier du jour :  

894 753 – 63 994  

78 546 : 36 

(Pour les plus rapides : 67 406 : 62) 

 



Pour ceux qui le souhaitent et qui ont la possibilité je vous encourage à faire du calcul mental 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/CM2/mentalCM.htm  

Catégories : Additions /  Additions chronométrées / Additions avec différents niveaux 

 

Corrections 

 Grammaire :  

Etude de phrase :  

(3) Fonctions des GN : Adj. épithète  Adj. épithète        CDN     

(5)Fonctions :  Le premier mai, cette petite fille a offert des brins de muguet à sa grand-mère. 

   CCT  S  V  COD  COI/COS 

 

(5)Natures :   GN  GN  V  GN  prep + GN  

 Type : déclarative  Forme : affirmative  Temps : passé composé 

 Conjugaison :  

Cahier du jour : Conjugue le verbe savoir au plus que parfait et au passé composé 

plus que parfait passé composé 
 j'avais su 

 tu avais su 

 il avait su 

 nous avions su 

 vous aviez su 

 ils avaient su 

  

 j'ai su 

 tu as su 

 il a su 

 nous avons su 

 vous avez su 

 ils ont su 

  

 

 Numération 

 

 Calculs 

Cahier du jour :  

894 753 – 63 994 = 830 759 

78 546 : 36 = 2181 (reste 30) 

67 406 : 62 = 1087 (reste 12) 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/CM2/mentalCM.htm

