
Plan de travail du mardi 31 mars   CORRECTIONS 

ETUDE DE LA LANGUE : 

cahier d’entrainement :  

Cm1 : livre Caribou   

 

sur les homophones -é ou -er 

ex n°1 p 108 

infinitif participe passé imparfait 

fouiller 

essuyer 

bercer 

crier 

habiller 

serrer 

fouillé 

essuyé 

bercé 

crié 

habillé 

serré 

fouillaient (ils) 

essuyais (je/tu) 

berçait (il/elle/on) 

criais (je/tu) 

habillaient (elles, ils) 

serrais (je/tu) 

 

ex n°3 p 109 

Oumou étalait de la colle. 

Yann étudiait le russe à l’Université. 

Tu as débarrassé la table (puisqu’il y a l’auxiliaire avoir donc, c’est du passé composé) 

Vinciane et son amie sont rentrées de l’école. 

Je consultais souvent ma montre. 

Les coureurs sont arrivés ex aequo. 

 

sur les compléments circonstanciels (= groupes supprimables et déplaçables)  

ex n°1 p 90 

Cet après-midi → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

ici → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

à la fête foraine → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

Au coucher de soleil → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

sur la plage → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

Au cœur de ce désert → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

au XIXème siècle → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

 

ex n°4 p 91 

au bout du quai → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

Un jour → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

tard dans la nuit → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

Depuis trois mois 

ici → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

parfois → quand ? (Complément Circonstanciel de Temps CCT) 

dans cet arbre → où ? (Complément Circonstanciel de Lieu CCL) 

 

 

  



Cm2 : livre « au rythme des mots » 

 sur les homophones -é ou -er 

Exercice 7 p. 180  

Enzo veut rester à la maison. (on peut remplacer par « prendre ») 

Vous avez assisté à une émission de télévision. (on peut remplacer par « pris ») 

Il faut changer de direction. (on peut remplacer par « prendre ») 

Ce boulevard est très embouteillé. (on peut remplacer par « pris ») 

Attention à ne pas surcharger les placards. (on peut remplacer par « prendre ») 

 

Exercice 8 p. 180 

Jeanne est enchantée (auxiliaire être, accord avec le sujet comme un adjectif) par la venue de son 

voisin. 

As-tu téléphoné à ton grand-père ? 

Je ne veux pas travailler. (remplacé par « prendre ») 

Nous avons skié (auxiliaire avoir, donc je n’accorde pas) sur les glaciers. Il fallait garder 

(remplacé par « prendre ») nos masques pour se protéger (remplacé par « prendre ») du froid. 

Alexandre et Louis ont participé (auxiliaire avoir, donc je n’accorde pas) au cross de l'école. 

C'est Louis qui a gagné. 
 

sur les compléments circonstanciels 

ex n°6-7-8-9 p 40 

ex n°6 p 40 

Depuis son plus jeune âge : Complément Circonstanciel de Temps 

au lit : Complément Circonstanciel de Lieu 

Toute la journée : Complément Circonstanciel de Temps 

bruyamment : Complément Circonstanciel de Manière 

Quand son père fredonne cette mélodie : Complément Circonstanciel de Temps 

avec beaucoup de facilité : Complément Circonstanciel de Manière 

Pour que Flavie arrête de pleurer : Complément Circonstanciel de Cause (non demandé) 

dans ses bras : Complément Circonstanciel de Lieu 

doucement : Complément Circonstanciel de Manière 

 

ex n°7 p 40 

Roberto fait du jogging. 

Alexiane écrit ses chansons 

L’artiste s’est installé pour peindre ce joli paysage. 

 

ex n°8 p 40 

Tous les jours, Aurélien croise Nila dans les escaliers.  Quand il passe près d’elle, il la regarde  

CCT- gn     CCL- gn             CCT- proposition (c’est un morceau de 

phrase contenant un verbe) 

timidement et se tait par peur de la déranger.  

CCM- adverbe       CC de cause- proposition   

Chaque soir, courageusement, il se promet de lui parler dès le lendemain. 

CCT- gn  CCM- adverbe    CCT- gn 

 

 

ex n°9 p 40 

(il y a plusieurs possibilités ; ici, ce ne sont que des exemples) 

 

Julien marche tranquillement/ nonchalamment/ d’un air pressé… 

Anissa vient nous voir chez nous pour nous demander de l’argent. 

Nous gagnerons le match haut la main, à domicile.  

Demain matin, ils partiront à la gare. 

 

  



MATHEMATIQUES : 

 

Cm1,  

livre « maths explicites » 

- les fractions décimales: lire « l’encadré jaune » p 37 sur j’apprends, j’ai compris 

 ex n°7 p 36 et ex n°14 p37 

 

ex n°7 p 36 

a) 400/100 = 40/10 

700/100 = 70/10 

60/100 = 6/10 

800/100 = 80/10 = 8 (car on peut encore supprimer autant de zéros au dénominateur qu’au numérateur 

et on se serait retrouvé avec 8/1 et si un gâteau est partagé en une seule part, c’est comme manger le 

gâteau en entier) 

5 400/100 = 540/ 10 = 54 

60 200/100 = 6 020 / 10 = 602 

 

ex n°14 p 37 

Distances parcourues par les animaux : 

- la limace : ½ de la distance soit ½ de 1 mètre (100cm), c’est-à-dire la moitié. soit 50 cm ou 5 

décimètres 

- le ver de terre : 2/10 (j’ai partagé le mètre en 10 parties, c’est-à-dire des décimètres, et il a avancé 

de 2 parties soit de 2 décimètres 

- l’escargot : 90 /100 = 9/10 (j’ai partagé le mètre en 10 parties, c’est-à-dire des décimètres, et il a 

avancé de 9 parties soit de 9 décimètres) 

 

J’aurais très bien pu raisonner également avec directement le dessin d ‘une droite graduée et replacer les 

fractions dessus. 

 
 

Ainsi, le 1er est l’escargot,  

le 2e est la limace 

et le dernier, le ver de terre. 

 

 

Relire « l’histoire d’un juge » et l’encadré jaune p 41 sur la transformation d’une fraction décimale en 

nombre décimal + ex n°1 p 40 

 

ex n°1 p 40 

 partie entière 

partie décimale 

( = ce qui est plus petit que 1, et qui est 

représenté sous forme de fraction 

décimale) 

nombre 

décimal 

a) 8 + 3/10 + 6/100 8 36 8,36 

b) 27 + 4/10 + 8/100 27 48 27,48 

c) 875 + 3/10 875 3 875,3 

d) 14 + 5/10 + 3/100 14 53 14,53 

e) 405 + 7/10 405 7 405,7 

 

 



 

- les longueurs :  

 

ex n°12 p 93 

Comme indiqué par la petite chouette, je dois d’abord tout mettre dans la même unité de longueur, sinon 

je ne pourrais pas comparer les longueurs. 

Kevin : 137 cm 8 mm 

137 cm = 1 370 mm 

137 cm 8 mm = 1 370 + 8 = 1 378 mm 

 

Ulysse : 12 dm 98 mm 

12 dm = 1 200 mm 

12 dm 98 mm = 1 200 + 98 = 1 298 mm 

 

Charlotte : 1m 3dm 56 mm 

1 m = 1 000mm 

3 dm = 300 mm 

1m 3dm 56mm= 1 000 + 300 + 56 = 1 356 mm 

 

Flore : 13dm 9cm 2mm 

13dm = 1 300mm 

9cm = 90mm 

13dm 9cm 2mm = 1 300 + 90 + 2 = 1 392 mm 

 

Si je dois les ranger par ordre décroissant, il faut commencer par le plus grand 

Donc, ça nous donne : Flore > Kevin > Charlotte > Ulysse 

 

 

ex n°2 p 94 

Je n’oublie pas de faire les espaces entre la classe des unités simples et la classe des mille 

a) 4 dam = 40 m 

b) 56 hm = 5 600 m 

c) 701 hm = 70 100 m 

d) 6km 5 hm = 6 500 m 

 

  



Cm2,  

livre « au rythme des maths » 

- les nombres décimaux : lire «  je retiens » p 42 

ex n°6-7-9 p 43 et « tout dans la tête »  p 43 

ex n°6 p 43 

J’observe que la droite graduée commence à 4 unités. Cela veut donc dire que j’ai déjà 

mangé 3 gâteaux avant d’arriver à ce 4ème. Je compte le nombre de part qu’il y a dans une 

unité : 10. Donc, chaque part représente 1/10. 

 

A= 4u + 1/10 = 41/10 

B = 4u + 4/10 = 44/10 

C= 4u + 8/10 = 48/10 = 4,8 

D= 5u = 50/10 

E = 5u + 3/10 = 5u + 0,3 

 

ex n°7 p 43 

Ce pull coûte 13,25€ : treize euro et vingt-cinq centimes (on a mis l’unité à la place du mot « unité » ; et 

comme ici nous sommes en euro, on a mis le mot euro) 

Il y a 175,5km (cent soixante quinze km et cinq hectomètres) à parcourir 

Rachid pèse 40,6kg (quarante kilogrammes et six hectogrammes ; soit quarante kilogrammes et six cents 

grammes) 

Alex est arrivé 2 secondes et 3/10 (deux secondes et trois dixièmes) après Luc  

 

ex n°9 p 43 

a) performances ayant une partie entière égale à 49 (je regarde tous les nombres qui ont 49 comme partie 

entière « avant la virgule ») 

- 49,41s 

- 49,56s 

- 49,89s 

- 49,97s 

performances ayant une partie entière égale à 50 : 

- 50s 

- 50,19s 

 

b) 49,56s c’est 49 secondes et cinquante-six centièmes 

49,89s c’est 49 secondes et quatre-vingt-neuf centièmes 

49,97s c’est 49 secondes et quatre-vingt-dix-sept centièmes 

50s c’est 50 secondes (tout pile !) 

50,19s c’est 50 secondes et dix-neuf centièmes 

 

- calcul mental, rapide : «  soustraire 8,18... » ex n°33-34-35 p 16 

ex n°33 p 16 
a)       567 -28 = 567 -30 +2 = 537 +2 = 539 

749 -38 = 749 – 40 +2 = 709 +2 = 711 

 
b)      6 789 -48 = 6 789 – 50 +2 = 6 739 +2 = 6 741 

4 587 – 58 = 4 587 – 60 +2 = 4 527 + 2= 4 529 

 
c)       12 552 -48 = 12 552 -50 +2 = 12 502 +2 = 12 504 

29 691 -68 = 29 691 -70 +2 = 29 621 +2 = 29 623 

 
d)      986 -78 = 986 -80 +2 = 906 +2 = 908 

1 000 -98 = 1 000 -100 +2 = 900 +2 = 902 

 

ex n°34 p 16 

Si la bougie se consume, c’est qu’elle diminue, donc, elle sera moins grande, il faut faire une soustraction 

240 – 38 = 240 – 40 +2 = 200 +2 = 202 

Sa hauteur est donc maintenant de 202 mm 

 

ex n°35 p 16 

Il a vendu des baguettes, donc, il doit en avoir moins à vendre. il faut donc faire une soustraction puisque 

sa quantité a diminué. 



85 – 18 = 85 -20 +2 = 65 +2 = 67 

Il lui reste donc 67 baguettes à vendre cet après-midi. 

 
jeux « un casse-tête vache » p 13 (solution p 22) 

 

- les longueurs :  

ex n°7 p 115 

1. Je reformule le problème avec mes mots 

2mètres de ruban = 200 cm (je mets en cm pour avoir la même unité entre le ruban et les bracelets) 

Elle va devoir partager ce ruban pour faire des bracelets de 10 cm de longueur. Je vais donc faire une 

division. 

2. Je calcule : 

200 : 10 = 20 

Elle pourra donc faire 20 bracelets. 

 

ex n°8 p 115 

La différence d’altitude correspond à un écart entre les deux hauteurs. Donc, je vais devoir faire une 

soustraction. Je vérifie si les deux hauteurs sont dans la même unité. Il y en a une en décamètres et 

l’autre en mètres. Je vais devoir convertir ces altitudes de sorte qu’elles soient toutes les deux en mètres 

 

185dam = 1 850m 

 

2 764 – 1 850 = 914 

Le dénivelé est donc de 914 mètres entre Val d’Isère et le col de l’Iseran. 

 

- la proportionnalité : lire « je comprends » p 98 /!\ ne t’occupe pas de la méthode n°3 pour résoudre un 

problème de proportionnalité (règle de trois) 

ex n°1-2 p 98 

 

ex n°1 p 98 

Il y a 6 bouteilles dans un pack 

a) dans 2 packs, il y en aura deux fois plus, soit 12 bouteilles (2 x 6) 

b) dans 3 packs, il y en aura trois fois plus, soit 18 bouteilles (3x6) 

c) dans 5 packs, il y en aura 5 fois plus, soit 30 bouteilles (5x6) 

 

ex n°2 p 98 

Une bouteille contient 0,75L de jus 

- 2  bouteilles en contiendront 2 fois plus (je peux utiliser ma calculatrice) : 2 x 0,75 = 1,5L 

- 10 bouteilles en contiendront 10 fois plus : 10 x 0,75 (c’est comme lorsqu’on change de colonne 

dans un tableau de conversion ; on va décaler la virgule vers la droite, puisque c’est 10 fois plus 

grand) = 7,5 L 

- 3 bouteilles en contiendront 3 fois plus : 3 x 0,75 = 2,25 L ou  

alors, on aurait pu faire aussi : 1,5 (les deux bouteilles) + 0,75 (une bouteille) = 1,5 + 0,75 (et ça, je sais le 

poser en colonnes) = 2,25 L 

 

  



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

lire les pages 38 et 39 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  

1. Recopie une phrase verbale (= phrase contenant un verbe conjugué) de ton choix 

et une phrase non-verbale (phrase ne contenant pas de verbe) de ton choix. 
phrase verbale : J’ai passé une partie de la matinée à étudier ma collection de spécimens et à 

prendre quelques notes. 

 

phrase non verbale : Et en même temps, que d’intéressantes coïncidences !  

 

2. Dans ton dictionnaire, cherche puis recopie la définition des noms suivants : 

casoar et nandou 
casoar : grand oiseau coureur d’Australie 

nandou : oiseau ressemblant à une petite autruche 

 

3. Ecris les deux pays cités. 
Amérique du Sud (c’est plutôt un continent qu’un pays) et Nouvelle-Guinée 

 

4. « Chère Belinda, ... » A toi d’accorder les autres groupes nominaux avec « cher, 

chère, chers ou chères » 

Chère Lady Diana 

chères sœurs 

chers  grand-mère et grand-père (comme il y a le grand-père, on met tout au masculin) 

cher M.Heron 

chers explorateurs 

chère Emilie  

 

5. Ecris le nom de tous les animaux cités dans cette lettre. 
oiseaux coureurs, les casoars, les nandous, les rats, les rats d’eau, le rat-cochon, le rat volant 

 

6. Chaque animal a une particularité physique. Place en légende les renseignements 

donnés, sur les illustrations ci-dessous.  

 
 
 

 

 

défense groin 

le rat-cochon le rat volant 

aile membraneuse 


