
Plan de travail du vendredi 10 avril_ CORRECTIONS 

 

MATHEMATIQUES : 

Cahier outils : relire les leçons MA5 sur le périmètre et MA3 sur les polygones 

Tracer un quadrilatère de périmètre 21 cm. 

Sachant qu’un quadrilatère a 4 côtés, il faut que je trace une figure à 4 côtés mais elle ne peut pas être un carré car 

(4x…. n’est pas égal à 21), ni un rectangle puisque (2x….) + (2x….), on aurait un nombre pair (or, 21 est un nombre 

impair). 

Sachant que la formule du périmètre est d’additionner toutes les longueurs des côtés, il faut que je trouve un polygone 

dont la somme de la longueur de ses côtés fasse 21 cm. 

Il y a certainement plusieurs possibilités : 

7+7+6+1 ou 6+5+4+6 ou… 

 

Cm1,  

livre « maths explicites » 

les longueurs/périmètre : lire « l’encadré jaune » p 109 sur j’apprends, j’ai compris (ne pas retenir la formule du 

périmètre du rectangle)+  

ex n° 16 p 121 

figure A : qui est un pentagone (car 5 côtés) : 17 + 15 + 15 +17 + 20 = 84 mm ou 8cm et 4 mm ou 8,4 cm 

figure B : qui est un rectangle (car 4 côtés, 4 angles droits) : 28 + 20 + 28 +20 = 96 mm = 9 cm et 6 mm ou 9,6 cm 

figure C : qui est un carré (car 4 côtés de même longueur et 4 angles droits) : 4 x 14 = 56mm = 5cm et 6 mm ou 5,6 cm 

 

ex n° 17 p 121 

a) Formule du périmètre du carré : 4 x longueur d’un côté 

7 x 4 = 28m 

Son périmètre est donc de 28 m 

 

b) Formule du périmètre du rectangle : (2x longueur) + (2x largeur) = (Longueur + largeur) x2 

= (12 + 7) x 2 = 19 x 2 = 38 m 

Son périmètre est donc de 38 mètres. 

 

Cm2,  

livre « au rythme des maths » 

- les longueurs/périmètre : lire « je retiens » p 116 

ex n°6 p 134  

Je sais que la formule du périmètre d’un polygone est d’additionner toutes les longueurs des côtés. 

Je vérifie si tous les côtés sont exprimés dans la même unité (ici des cm). 

3 + 8+ 7 + 6 = 24 cm 

Le périmètre de ce polygone est donc de 24 centimètres. 

 

ex n°7 p 134  

Je sais que la formule du périmètre d’un carré est 4 x longueur d’un côté 

95 x 4 = 380 mm = 38 cm 

Le périmètre de ce carré est donc de 38 centimètres. 

 

ex n°8 p 134  

Je sais que la formule du périmètre du rectangle : (2x longueur) + (2x largeur) = (Longueur + largeur) x2 

Je connais d’après l’énoncé que : 

- c’est un rectangle 

- le périmètre est de 70mm 

- la longueur mesure 20 mm 

Je remplace donc les mesures connues dans la formule du périmètre. 

(2 x 20) + (2 x largeur) = 70 

40 + (2 x largeur) = 70 

2 x largeur = 70 – 40 

2 x largeur = 30 



Donc la largeur est égale à la moitié de 30, soit 15 mm (ou 1,5cm) 

 

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

de proportionnalité (règle de trois) 

ex n°4 p 99 

a) S’il faut 3 oranges pour obtenir 2 verres de jus. 

Alors, pour 6 verres, il faut 3 faut plus d’oranges (puisque 6 = 2x3) donc, il faut 9 oranges. 

b) Si à 10 ans, Maud pèse 30 kg, on ne peut pas savoir combien elle pèsera à 60 ans car il n’y a pas de proportionnalité 

entre l’âge d’une personne et sa masse. Sinon, quelqu’un de 100 ans serait vraiment très lourd 😊 

  



ETUDE DE LA LANGUE-LECTURE COMPREHENSION : 

découverte du texte « le départ de Samani » 

 

Répondre aux questions suivantes en faisant des phrases. 
1. Où se passe l’histoire ? L’histoire se passe dans un village indien et ses alentours. 

2. Qui est Samani ? Samani est un jeune indien. 
3. Pourquoi est-il toujours triste ? Il est toujours triste car il a provoqué un incendie dans son campement et de 

nombreuses personnes sont mortes. 
4. Pourquoi décide-t-il un jour de quitter son village ? Il veut quitter son village car il est triste d’avoir fait mourir 

des personnes et veut vivre tout seul.  

5. En quoi sont faites ses couvertures ? Ses couvertures sont faites avec des peaux de bêtes. 

6. Qui rencontre-t-il ? Il rencontre Nenotka, une des personnes les plus âgées de sa tribu. 
7. Pourquoi Nenotka n’est-il pas surpris de voir partir Samani ? La réponse n’est pas clairement formulée dans le 

texte. C’est à nous d’interpréter. Il n’est pas surpris de voir partir Samani car c’est une personne « ancienne », 

qui a de l’expérience et qui est certainement très sage. Il aurait peut-être fait pareil à sa place. 
8. Pourquoi le jeune Indien veut s’éloigner des territoires de chasse de sa tribu ? (La réponse n’est pas clairement 

formulée dans le texte. C’est à nous d’interpréter.) Il doit s’en vouloir et préfère s’éloigner du village et de 

territoires de chasse qui lui rappellent de mauvais souvenirs. 

 
9. Expliquer les mots : 
- accidentellement, il n’a pas fait exprès de provoquer un incendie 

- Anciens, ce sont les personnes les plus âgées dans un village indien. Ils sont souvent considérés comme 

« sages », de bons conseils 

- la décision, c’est ce qu’a décidé de faire Samani : partir du village 

- le Grand Esprit, il doit s’agir de croyances de leur tribu 

- des baies, de petits fruits sauvages comme des myrtilles 
- une clairière, une zone d’herbe sans arbre 

- solitaire, il est tout seul 
 

10. Par qui l’histoire est-elle racontée : un personnage ? Un narrateur extérieur ? Comment le sait-on ? 
L’histoire est racontée par un narrateur extérieur car le pronom « je » n’est pas utilisé donc ce n’est pas raconté 

par Samani. Cela aurait pu être l’Ancien Nenotka, mais comme on parle de lui aussi avec le pronom personnel 

« il », c’est que le narrateur ne fait pas partie de l’histoire.  

11. Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur ? 
Le texte est surtout écrit au présent (sans compter les phrases introductives en italique), mais il y a un emploi du 

passé composé (il a deviné)  

12. Trouver ce que désignent ou remplacent les mots du texte qui sont en gras. 

- le jeune indien: Samani  
- il:  Samani  
- Celui-ci:   Nenotka  
- jeune homme:      Samani  
- Il:    Nenotka  
- t':    Samani  
- il:   Samani 

 

 

  



Cm1 : livre Caribou  relire « je retiens » (encadré en vert) p 64 et la leçon sur le pluriel et le féminin des noms 

(partie orthographe) +  

 

ex n°5 p 65 

des poteaux → un poteau 

des sceaux → un sceau 

des crapauds →un crapaud 

des milieux → un milieu 

des eaux → une eau 

des manteaux → un manteau 

des blaireaux → un blaireau 

des mots → un mot 

des os → un os 

 

ex n°7 p 65 

Le fermier a sorti son troupeau de vaches et de veaux dans le pré. (on pouvait mettre n’importe quel déterminant du 

moment qu’il était singulier pour le premier, et pluriel pour le second) 

Sur le bouleau dans la course sont posés des moineaux et un corbeau. (pour information, le bouleau est un nom d’arbre) 

Les neveux de mes voisins sont des jumeaux. 

Pauline a mangé un morceau de ce bon gâteau. 

Arthur a pris les pinceaux posés sur ton bureau et a commencé à peindre un tableau. 

 

Cm2 : livre « au rythme des mots » 

 lire « j’apprends » p 168 sur l’accord de l’adjectif qualificatif +  

 

ex n° 7 p 168 

un personnage original 

une histoire et une fin originales 

une amitié originale 

une fille et un garçon originaux 

un regard et un sourire originaux 

 

 

ex n° 8 p 168 

C’est une merveilleuse surprise : le plat et le dessert préférés de Shana sont sur la table basse du salon avec des 

boissons fraiches. Shana, stupéfaite, a les yeux ronds. Des bruits feutrés se font entendre, puis une exclamation 

joyeuse : « bon anniversaire ! » lui crient ses formidables amis. 

 

SCIENCES CM1 : j’attends vos retours par mail. 

 

HISTOIRE CM2 :  

l’âge industriel- relire la fiche de recherche et la leçon suivantes : "l’industrialisation lyonnaise". 

Regarde les changements de notre ville entre le XIXème siècle et « nos jours », sur le site suivant. 

http://retro.picta.fr/#Intro 

J’espère que tu reconnaitras des lieux et monuments remarquables lyonnais dont on avait parlés en géographie en 

Cm1. La fontaine de Bartholdi a changé de place même si elle était déjà sur la place des terreaux. 

http://retro.picta.fr/#Intro

