
Plan de travail du mardi 24 mars   

ETUDE DE LA LANGUE : 

Cm1 : livre Caribou   

ex n°4-5-6-7 p 21 sur le genre et le nombre des noms 

ex n°4 p 21 

La souris attrape le morceau de fromage. 

La lampe sur le bureau est allumée. 

Le soleil éclaire toutes les maisons. 

Les boulangers doivent se lever très tôt pour 

faire cuire le pain. 

La mère d’Emma l’accompagne chez le 

dentiste. 

Les clowns faisaient hurler de rire les enfants. 

 

ex n°5 p 21 

une vache : féminin 

une épicière : féminin 

un boxeur : masculin 

une grenouille : féminin 

une armoire : féminin 

un train : masculin 

un poulain : masculin 

un cerf : masculin 

une marionnette : féminin 

un clou : masculin 

 

ex n°6 p 21 

Ma voisine arrose ses plantes tous les jours. 

Cette employée fait très bien son travail. 

Il y a beaucoup de commerçantes ici. 

Cette étudiante doit repasser ses examens. 

Qui a vu la cousine Rebecca dernièrement ? 

 

ex n°7 p 21 

L’équipe : féminin (car le dictionnaire indique « nf » donc, c’est un nom féminin) 

l’heure : féminin 

l’atmosphère : féminin 

l’entraineur : masculin 

l’arbitre : masculin 
    ex n°1-2-3-4 p 64 sur le pluriel des noms en -au, -eau et -eu  

ex n°1 p 64 

un bureau 

des corbeaux 

des jeux 

des bleus 

un cadeau 

des plateaux 

un rideau 

des essieux 

un cheveu 

des gâteaux 

 

ex n°2 p 64 

un : bateau- bienheureux   une : maison  

des : neveux-carreaux- bienheureux- vœux- émeus 

 

ex n°3 p 64 

pluriel en -s pluriel en -x 

un pneu → des pneus (exception en -eu) 

un défaut → des défauts 

un bleu → des bleus (exception en -eu) 

 

un jumeau → des jumeaux 

un noyau → des noyaux 

un rideau → des rideaux 

un adieu → des adieux 

un poireau → des poireaux 

un oiseau → des oiseaux 

un ambitieux → des ambitieux (ne change pas car déjà un -x au singulier) 

 

ex n°4 p 64 attention au déterminant 

mon marteau → mes marteaux 

un chevreau → des chevreaux 

ce pieu → ces pieux 

le moineau → les moineaux 

un boyau → des boyaux 

un dieu → des dieux 



un morceau → des morceaux 

un préau → des préaux 

le feu → des feux 

 

 

Cm2 : livre « au rythme des mots »  

« je découvre » n°1-2-3 p 161 

ex n°1 p 161 

ces mots au masculin n’ont pas de véritable féminin. 

 

ex n°2 p 161 

L’auteur a construit les féminins des mots en prenant le début de chaque mot, même si cela n’a 

aucun rapport (donc, pas de la même famille) que les noms masculins de départ. 

 

ex n°3 p 161 

un acteur → une actrice  (-eur est devenu -rice) 

un tigre → une tigresse (on a ajouté -sse) 

un duc → une duchesse (on a ajouté -hesse) 

un chameau → une chamelle (-eau est devenu -elle) 

 

     ex n°5-6-7 p 162 sur le féminin des noms 

ex n°5 p 162 

un jardinier →une jardinière 

un boucher →une bouchère 

un Américain → une Américaine 

un sportif →une sportive 

un aviateur →une aviatrice 

un berger →une bergère 

un campeur →une campeuse 

un paysan →une paysanne 

un époux →une épouse 

 

ex n°6 p 162 

une Alsacienne → un Alsacien 

une marchande →un marchand 

une sorcière → un sorcier 

une maitresse →un maitre 

une chanteuse →un chanteur 

une comtesse →un comte 

une collégienne →un collégien 

une coiffeuse →un coiffeur 

une pharmacienne →un pharmacien 

 

ex n°7 p 162 

A la tombée de la nuit, la lionne vient de se désaltérer dans la mare. 

L’héroïne de ce film n’a que 15 ans. 

La nageuse française est arrivée première de la compétition européenne. 

J’aime beaucoup les danseuses américaines. 

Chez nous, la cliente est toujours contente. 

 

ex n°10-11-12 p 165 sur le pluriel des noms en -eau, -au, -eu et -ail 

 

ex n°10 p 165 

Les noms terminant par -eau, -au, -eu au singulier prennent un -x au pluriel 

Les noms terminant par -ail au singulier prennent un -s au pluriel 

Dans le pluriel des noms composés, les noms et les adjectifs se mettent au pluriel. 

 

ex n°11 p 165 

le cadeau → les cadeaux 

un bleu → des bleus 

le chapiteau → les chapiteaux 

un aveu → des aveux 

la peau → les peaux 

l’agneau →les agneaux 

le préau →les préaux 

le pieu → les pieux 

le landau →les landaus /!\ exception 

le feu → les feux 

le château →les châteaux 

le pneu →les pneus /!\ exception 

le seau →les seaux 

le vœu →les vœux 

le bateau →les bateaux 

le milieu →les milieux 

le carreau →les carreaux 

le jeu →les jeux 



un veau → des veaux 

 

ex n°12 p 165 

Je nettoie les carreaux de la fenêtre. 

Les cerises ont de petits noyaux. 

Dans le sud-ouest de la France, on cultive les pruneaux. 

Tu achètes des rideaux pour ta chambre. 

Les oiseaux migrent vers l’Afrique avant l’hiver. 

 

 

  



 

MATHEMATIQUES : 

Cm1, livre « maths explicites » 

- les fractions décimales : ex n°7-10-11 p39 

ex n°7 p 39 

a) 3 x 100/100 + 60/100 = 300/100 + 60/100 = 360/100 

b) 2 x 10/10 + 6/10 = 20/10+6/10 = 26/10 

c) 3 x 10/10 + 2/10 = 30/10 + 2/10 = 32/10 

 

ex n°10 p 39 

 

19/10 = 10/10 + 9/10 = 1 + 9/10 

Il faut d’abord décomposer le nombre du numérateur (au-dessus) et ne pas toucher au dénominateur. 

Puis, quand on voit que le numérateur est égal au dénominateur, je peux le remplacer par 1 unité 

(puisque sur 10 parts, j’en ai mangé 10, donc, c’est comme si j’avais mangé tout le gâteau ; je peux 

donc remplacer 10/10 ou 100/100 par 1) 

 

128/100 = 100/100 + 20/100+ 8/100 = 1 + 2/10 + 8/100 

ici, c’est pareil, je décompose le numérateur. On trouve 100/100 que je remplace par 1 et 20/100 est 

équivalent à 2/10 (car au lieu de faire 100 parts, je peux les regrouper par 10). 

 

325/100 = 300/100 + 20/100 + 5/100 = 3 + 2/10 + 5/100 

 

ex n°11 p39 

Dans cet exercice, on fait l’inverse de ce qu’on a fait dans l’exercice 10 : on fabrique une fraction 

décimale à partir de fractions décomposées. 

a. 2 + 9/10 + 2/100 = 200/100 + 90 /100 + 2/100 = 292/100 

On met tout « sur 100 » puis on additionne le tout; si j’ai mangé 2 gâteaux en entier, c’est comme si 

j’avais mangé 200 parts de gâteau partagé en 100. 9/10 est pareil que 90 parts mangées sur 100, si je 

découpe chaque part en 10. 

b. 5 + 2/100 + 5/10 = 500/100 + 2/100 + 50/100 = 552/100 

 

c. 9 + 92/100 = 900/100 + 92/100 = 992/100 

 

d. 18 + 2/100 + 11/10 = 1 800/100 + 2/100 + 110/100 = 1912/100 
 

multiplication posée : ex n°1-2 p 74 

  



 

 

facultatif : les énigmathiques  p182-183 

 

A) Si l’île est sur la droite y, alors, il s’agit soit du point 4 soit du point 5. 

or, seul le point 4 est aligné avec un des sommets de ABCD (son alignement est tracé avec le 

sommet D) Donc, l’île au trésor est l’île n°4 

 

B) a) Port antonio correspond à la lettre F 

b) Ochos Rios correspond à la lettre D 

c) Port Morant correspond à la lettre G (erreur de formulation dans la question) 

d) 1dm5mm = 10cm et 5 mm soit 105 mm 

La ville de Négril correspond à la lettre A 

E correspond à Kingston car AE = 3 x DE 

 

Puisque Kingston est le point E, alors le coffre est caché au point A (Négril) 

 

C) a) 3 fois le même chiffre. Il nous reste : 

en ligne : 



- 494 128 142 

- 402 317 373 

- 427 723 607 

- 417 794 037 

- 408 366 064 

 

en colonne : 

- 422 477 780 

417 103 060 

 

b) le double de chaque nombre 

- 494 128 142 → 988 256 284 trop grand car > 850 millions 

- 402 317 373 → 804 634 746 

- 427 723 607 →   855 447 214 trop grand car > 850 millions 

- 417 794 037   → 835 588 074 

- 408 366 064 →816 732 128 

- 422 477 780 → 844 955 560 

- 417 103 060 → 834 206 120 

 

c)402 317 373 quatre cent deux millions trois cent dix sept mille trois cent soixante treize   

→ 5 fois la lettre s 

 

417 794 037   quatre cent dix sept millions sept cent quatre vingt quatorze mille trente sept 

 

408 366 064 quatre cent huit millions trois cent soixante six mille sept cent quatre vingt → 5 

fois la lettre s 

 

422 477 780 quatre cent vingt-deux millions quatre cent soixante dix-sept mille sept cent 

quatre-vingts → 5 fois la lettre s 

 

417 103 060 quatre cent dix sept millions cent trois mille soixante 

 

 il nous reste donc comme 3 nombres possibles :  402 317 373  et 408 366 064 et 

422 477 780 

 

Pour 402 317 373 

chiffre des centaines de millions : 4 c’est bien le double 

unités de millions : 2  

chiffre des centaines de mille : 3 ; ce n’est pas la moitié  

chiffre des dizaines d’unités : 7  

donc 402 317 373 ne peut pas convenir 

 

Pour 408 366 064 

chiffre des centaines de millions : 4 ce n’est pas le double 

unités de millions : 8   

chiffre des centaines de mille : 3 ; ce n’est pas la moitié  

chiffre des dizaines d’unités : 7  

donc 408 366 064 ne peut pas convenir 

 

Pour 422 477 780 

chiffre des centaines de millions : 4 c’est bien le double 

unités de millions : 2 ;  

chiffre des centaines de mille : 4 ; c’est bien la moitié  

chiffre des dizaines d’unités : 8 

donc 422 477 780 est donc le code secret. 



Le mystère est résolu : 

Le trésor se trouve sur l’île n°4, dans la ville de Négril. Le code secret pour ouvrir le code est 

422 477 780. 

 

 

 

 

 

  



Cm2, livre « au rythme des maths » 

- calcul mental, rapide : « soustraire 9,19 ... » ex n° 22-23-24-25-26 p 16 

ex n°22 p 16 

a) 352 – 9 = 352 – 10 +1 = 343  598 – 9 = 598 – 10 +1 = 589  657-9 = 648 

b) 12 587 – 9 = 12 587 – 10 +1 = 12 577 +1 = 12 578 

259 784 – 9= 259 784 – 10 +1 = 259 774 +1 = 259 775 

 

ex n°23 p 16 

a) 852 – 19 = 852 – 20 + 1 = 832 + 1 = 833 

973 – 19 = 954 

1 258 – 19 = 1 239 

b) 5 678 -19 = 5 659 

3 564 – 19 = 3 545 

45 876 – 19 = 45 857 

c) 991 – 29 = 962 

1 385 – 29 = 1 356 

5 248 – 29 = 5 219 

 

ex n°24 p 16 

a) 879 -29 = 850   457 -39 = 418   576 – 59 = 527 

b) 897 – 89 = 808   792 – 39 = 753   884 – 49 = 835 

c) 1 291 – 69 = 1 222  3 758-39 = 3 719  25 382 – 29 = 25 353 

 

ex n°25 p 16 

s’il s’agit d’une réduction, c’est donc que le prix que je paierai sera moins cher que le prix affiché. 

546 – 39 = 546 – 40 +1 = 506+1 = 507 

Lulu paiera son armoire 507€ 

 

ex n°26 p 16 

s’il a reçu des stylos, c’est qu’au départ, il en avait moins que maintenant. je vais donc faire une 

soustraction 

135 – 99 = 135 – 100 +1 = 35 +1 = 36 

Le marchand avait donc 36 stylos avant la livraison 

 

les grands nombres : ex n°5-6-7 p 25 et ex n°5-6-7 p 27 

ex n°5 p 25 

a) 831 : huit cent trente et un ; le chiffre des centaines est 8 

1 032 : mille trente deux ; le chiffre des centaines est 0 

9 854 : neuf mille huit cent cinquante quatre ; le chiffre des centaines est 8 

10 238 : dix mille deux cent trente huit ; le chiffre des centaines est 2 

259 965 : deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante cinq ; le chiffre des centaines est 9 

 

b) 954 025 : neuf cent cinquante quatre mille vingt cinq ; le chiffre des centaines est 0 

1 000 022 : un million vingt-deux ; le chiffre des centaines est 0 

52 385 908 : cinquante deux millions trois cent quatre-vingt cinq mille neuf cent huit ; le 

chiffre des centaines est 9 

 

ex n°6 p 25 

a) 132 : cent trente deux ; le chiffre 2 est le chiffre des unités  

45 281 : quarante cinq mille deux cent quatre-vingt un ; le chiffre 2 est le chiffre des centaines 

528 : cinq cent vingt-huit ; le chiffre 2 est le chiffre des dizaines 

10 201 : dix mille deux cent un ; le chiffre 2 est le chiffre des centaines 

2 561 : deux mille cinq cent soixante et un ; le chiffre 2 est le chiffre des unités de mille 

 

b) 102 816 : cent deux mille huit cent seize ; le chiffre 2 est le chiffre des unités de mille 

420 061 : quatre cent vingt mille soixante et un ; le chiffre 2 est le chiffre des dizaines de mille 

903 020 : neuf cent trois mille vingt ; le chiffre 2 est le chiffre des dizaines 



12 560 000 : douze millions cinq cent soixante mille ; le chiffre 2 est le chiffre des unités de 

millions 

 

ex n°7 p 25 : correction à vérifier p 56 

 

ex n°5 p 27 

s’il y a 100 centimes dans 1€  

donc si j’ai 10€, j’en ai 10 fois plus, soit 1 000 centimes dans 10€ 

dans 100€, j’en ai 100 fois plus que dans 1€, soit 10 000 centimes. 

dans 50€, j’en ai deux moins fois que dans 100€, donc j’ai 5 000 centimes 

 

ex n°6 p 27 

dans 2 000€, je cherche le nombre de centaines d’euros : c’est 20 

dans 58 000€, c’est 580 

dans 150 100€, c’est 1 501 

 

ex n°7 p 27 

a) 18 128 milliers de cyclistes = 18 128 000 cyclistes 

12 683 milliers de randonneurs = 12 683 000 randonneurs  

b) 4 319 000 footballeurs = 4 319 milliers de footballeurs 

 

 

problèmes avec addition posée de nombres décimaux : ex n°6-7-8 p 63 

ex n°6 p 63 : correction à vérifier p 86 

 

ex n°7 p 63 

ils sont tous exprimés dans la même unité (kg) donc ça tombe bien, je n’ai pas besoin de faire de 

conversions. 

8,61 + 31,1 + 56,24 + 23,4 = 119.35 

Un panier contenant tous ces légumes pèserait 119,35kg soit 119 kilogrammes et 350 grammes. 

 

ex n°8 p 63 

a) Il a payé plus de 50€ puisque le premier ballon de foot coûte 28€ et celui de basket 25€. Et je 

sais que 25 +25 = 50 donc 28+25 est forcément plus grand que 50. 

b) 28,60 + 25,75 + 14,75 = 69,10 

Il a payé 69,10€ soit soixante-neuf euro et dix centimes 

c) ils sont tous exprimés dans la même unité (kg) donc ça tombe bien, je n’ai pas besoin de faire 

de conversions. 

0,45 + 0,425 + 0,63 = 1,505 

La masse totale des trois ballons est de 1,505kg, soit 1kg et 505 grammes. 

 

 

 

 

  



division posée avec un diviseur à deux chiffres :ex n°3 p 75 

 

 

  



LITTERATURE : album « la fabuleuse découverte des îles du dragon » 

lire les pages 22 à 24 ; puis lire les pages 25 à 26  

/!\ les questions ne portent que sur les pages 25 et 26 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  

1- Recopie 6 mots appartenant au champ lexical de la peur ( page 25 ) 
des hurlements – sombres - menaçantes – acérées - féroce – terreur 

 

2- Décris l’animal rencontré puis dessine-le. 
Le griffon est un animal à la fois lion et aigle ; il a un corps et des pattes de lion, avec la tête et 

les ailes d’un aigle. Il possède des griffes tranchantes et deux grandes ailes. Ses ailes 

déployées, il peut mesurer presque 5 mètres, et pourtant, malgré sa taille, il est très léger. Son 

corps est recouvert de poils mais ses ailes sont recouvertes de plumes. 

3- Recopie la légende qui correspond à celle de la créature fantastique. 

 

• Cette créature pouvait se transformer en homme. 

• Cette créature gardait un prodigieux trésor. 

• Cette créature avait le don de transformer tout en or. 

 

4- Classe ces créatures fantastiques dans l’ordre alphabétique. 
démon- dragon- elfe – génie – griffon – licorne – lutin – minotaure - ogre 

 

 

 


