
Plan de travail du jeudi 16 avril_ CORRECTIONS 

ETUDE DE LA LANGUE : 

Cm2, livre Au rythme des mots :  accord de l’adjectif qualificatif :  

ex n° 5 p 168 

adjectif genre nombre 

noirs masculin pluriel 

jolie féminin singulier 

étroites féminin pluriel 

courte féminin singulier 

seuls masculin pluriel 

vrai masculin singulier 

désolées féminin pluriel 

grands masculin pluriel 

délicate féminin singulier 

 

 

ex n° 6 p 168 

adjectif genre nombre explication 

interminable féminin singulier car il qualifie le nom « brume », qui est 

féminin 

sombres féminin pluriel car il qualifie le nom « eaux », qui est 

féminin et au pluriel 

formidable féminin singulier car il qualifie le nom « rencontre », qui est 

féminin 

fabuleux masculin singulier car il qualifie le nom « voyage », qui est 

masculin singulier (puisque pas de S à 

voyage) 

interminable masculin singulier car il qualifie le nom « voyage », qui est 

masculin singulier (puisque pas de S à 

voyage) 

formidable masculin singulier car il qualifie le nom « papi », qui est 

masculin singulier 

fabuleux masculin pluriel car il qualifie le nom « contes », qui est 

masculin et au pluriel (puisque présence 

d’un S à la fin de contes)  

vieux masculin pluriel car il qualifie le nom « endroits », qui est 

masculin et au pluriel (puisque présence 

d’un S à la fin d’endroits) 

sombres masculin pluriel car il qualifie le nom « endroits », qui est 

masculin et au pluriel (puisque présence 

d’un S à la fin d’endroits) 

 

 

  



 

 

MATHEMATIQUES : 

Rallye maths CM Manche 2 ; 2e étape ! correction disponible dès jeudi à 19h, dans un article à part 

 

Cm1,  livre « maths explicites » 

problème de nombres :  

ex n°2 p 84 

a) 2 393 – 1 541  = 852 km 

La distance entre Paris et Milan est de 852 kilomètres 

 

b) distance Paris Rome = distance Paris/Milan  + Milan/Rome 

= 852 + 579 = 1 431 km 

 

c) 2 393 – (852+579+616) 

= 2 393 – 2 047 = 346 

Il leur reste à parcourir 346 km 

 

 

 

 

Cm2, livre « au rythme des maths » 

angles:  

ex n°18 p135 

seul l’angle B est droit. 

 

non demandé, mais juste pour réviser : 

- A est un angle obtus (le terme exact est « angle plat » car il fait une ligne droite) 

- C est aigu 

- D est obtus 

- E est obtus 

 

ex n°19 p135 

a) D est l’angle droit 

b) A est un angle aigu 

B est un angle obtus 

C est un angle aigu 

E est obtus 

 

 

 

SCIENCES  Cm1 :  

j’attends vos retours par mail 


