
Plan de travail du jeudi 14 mai_CORRECTIONS 

CM2 ETUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE : LES ADVERBES EN -MENT 

ETUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE 

Cm1 : livre « Caribou » 

sur l’imparfait 

ex n° 6 p 77 (rappel : 1ère personne du singulier = Je ; 2ème pers du sing = tu... 1ère pers du pluriel = 

nous ; 2ème pers du plur= vous) 

Nous décorions le sapin 

ils, elles imaginaient une histoire 

il, elle, on guérissait rapidement 

tu prenais des cours 

Vous faisiez la lessive 

 

 

ex n° 8 p 77  

Nous étions contents de vous revoir. 

Ils allaient au garage pour faire réparer leur voiture. 

Tu disais certainement la vérité. 

Rebecca payait ses dettes. 

Vous partiez en vacances dans les Landes. 

Nous voyions des dauphins et des baleines. 

 

 

sur le complément du nom  

ex n° 5 p 61 

une crème au chocolat 

une voiture à pédales 

un car de ramassage 

une boîte à outils 

un mouchoir en papier 

des soldats de plomb 

un sac en plastique 

 

Cm2 : livre « au rythme des mots » 

ex n°8 p 110 sur le passé simple 

Les extraterrestres (ils) envahirent la planète Terre. 

Ils définirent les règles du jeu. 

Tout à coup, il se trouva face à un monstre. 

Ils habitèrent un mois dans ce petit village. 

Camille décida d’adopter un petit chat. 

 

sur le complément du nom  

ex n°7 p 70 

le climat montagnard → le climat de montagne 

la cour royale → la cour du roi 

les devoirs quotidiens → les devoirs du jour 

la navette spatiale → la navette de l’espace 

du sucre vanillé → du sucre à la vanille 

une chemise colorée → une chemise de couleurs 

un traitement médical → un traitement de médecine 

une amie américaine → une amie d’Amérique 

 

 



ex n°8 p 70 (plusieurs solutions possibles... si vous avez des doutes n’hésitez pas à me demander par 

mail) 

la machine à laver / repasser ... 

des choses à manger / construire... 

la peur de mourir / tomber malade ... 

l’envie de voyager / courir... 

le train à jouer 

les graines à moudre / manger ... 

 

ex n°9 p 70 (plusieurs solutions possibles... si vous avez des doutes n’hésitez pas à me demander par 

mail) 

les livres de la bibliothèque 

le canapé en tissu 

la télévision à grand écran 

le luminaire à pied 

la porte de la chambre 

la commode à tiroirs 

le lit de l’enfant 

l’armoire en fer 

la descente de lit 

la lampe de chevet 

le cadre du tableau 

 

 

LITTERATURE :  

questions de compréhension recto-verso (pas besoin d ‘imprimer ; numérote juste les exercices et 

écris les réponses sur ton cahier). 

 

MATHEMATIQUES : 

 

Cm1,  

livre « maths explicites » 

- les longueurs :  

ex n°4 p 94 

a) 5 dm = 500 mm 

b) 4 km = 400 dam 

c) 28 dm = 280 cm 

d) 5km 3 dam = 5 030 m 

 

 

ex n°5 p 94 
a) 6 000 mm = 6 m 

b) 200 cm = 2 m 

c) 81 000 mm = 81 m 

d) 950 dm = 95 m 

 

 

 

 



Cm2,  

- proportionnalité :  

 

ex n°5 p 99  

 

hauteur d’une 
pile (en cm) 

8 ? ? 12 

nombre de 
feuilles 

500 250 1 000 ? 

 

 

 

a) je remplis d’abord le tableau de proportionnalité, pour repérer ce que je sais et ce 

qu’on me demande. 

Pour passer de la première à la deuxième colonne, j’ai divisé par 2 (puisque de 500 

feuilles, je suis passée à la moitié, 250 feuilles). Donc, si je divise en bas par 2, je 

divise aussi par 2 en haut. 

8 : 2 = 4 donc la hauteur d’une pile de 250 feuilles sera de 4 cm. 

 

Pour passer de la première à la troisième colonne, j’ai multiplié par 2 (puisque de 500 

feuilles, je suis passée au double, 1 000 feuilles). Donc, si je multiplie en bas par 2, je 

multiplie aussi par 2 en haut. 

8 x 2 = 16 donc la hauteur d’une pile de 1 000 feuilles sera de 16 cm. 

 

b) Maintenant que j’ai résolu la question a), je peux m’aider en complétant le tableau 

avec ce que j’ai trouvé 

 

hauteur d’une 

pile (en cm) 
8 4 16 12 

nombre de 

feuilles 
500 250 1 000 ? 

 

Pour passer de la 2ème colonne à la dernière, j’ai multiplié par 3 (puisque de 4 cm je suis 

passée à 12 cm). Donc, si je multiplie par 3 en haut, je peux multiplier par 3 en bas. 

250 x 3 = 750 donc, le nombre de feuilles dans une pile de 12 cm de haut sera de 750. 

 

 

ex n°6 p 99  

1 année → 91 000€ 

On nous demande combien faut-il payer pour 2 ans. C’est 2 fois plus de temps. 

91 000 x 2 = 182 000 

Donc, il faut payer 182 000€ pour deux ans d’éclairage de la Tour Eiffel. 

 

pour 5 ans, c’est 5 fois plus que pour 1 année. 

91 000 x 5 = 455 000 

Donc, il faut payer 455 000€ pour cinq ans d’éclairage de la Tour Eiffel. 

 

 

« tout dans la tête » p 99 

a) un demi gâteau = 8€ donc un gâteau en entier = 16€ 

Si je veux 3 gâteaux : 3 x 16 = 48€ 

3 gâteaux coutent donc 48 euros. 

 

b) 1 poule, 1 œuf par jour, donc 7 œufs en une semaine (puisque 1 semaine = 7 jours) 

si j’ai 5 poules, j’aurai donc 5 fois plus d’œufs. 

: 2 
x 2 

x3  



5 x 7 = 35 

donc, cinq poules pondent 35 œufs par semaine. 

 

- Périmètres : 

ex n°11 p117  

La clôture de la piscine va en faire tout le « tour » ; il faut donc que je calcule le périmètre de 

la piscine.  

Comme il s’agit d’un polygone, je vais additionner les longueurs de chaque côté. 

25 +12 +5 +6 (mesure que je retrouve en face) + 15 +6 +5 +12= 86 

Donc, la clôture mesurera 86 mètres (je n’oublie surtout pas l’unité) 

 

 

« tout dans la tête » p 117 

la figure bleue est un carré. 

je connais la formule pour calculer le périmètre du carré : P = 4 x longueur du côté 

P = 6 x 4 = 24 cm 

 

La figure violette est un rectangle. 

Je connais la formule pour calculer le périmètre d’un rectangle :  P= (L+l) x2 

P= (3+8) x 2 = 11 x2 = 22 cm 

 

donc le carré a le plus grand périmètre. 

 

- Les nombres décimaux :  

 

ex n°4 p 47 

Range en ordre décroissant (rappel= du nombre le plus grand au nombre le plus petit) 

Je dois d’abord comparer les parties entières entre elles (je les entoure). si les parties entières 

sont égales, je compare les 1er chiffres après la virgule (les dixièmes ; ici en gris) 

a) 61,23 > 60,58 > 56,4 > 56,234 > 16,5 > 6,543 

 

b) 1 010,893 > 1 010 > 1 008,298 > 1001,898 > 1 000,899 

 

 

ex n°5 p 47 (plusieurs solutions possibles... si vous avez des doutes n’hésitez pas à me demander par 

mail) 
a) 

9,0 ou 9,1 < 9,2 

9,35 ou 9,45 ou 9,55 ou 9,65 ou 9,75 ou 9,85 ou 9,95 > 9,2 

6,35 ou 6,45 ou 6,55 ou 6,65 ou 6,75 ou 6,85 ou 6,95 > 6,28 

0,8 < 0,9 ici, une seule solution possible 

 

b)1,25 > 0,25 

158,46 < 159,46 

85,202 ou 85,212 ou 85,222 < 85,23 

98,01 > 98,001 

 


