
Plan de travail du lundi 18 mai_ CORRECTIONS 

ETUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE : REVISIONS DES LISTES DE MOTS 24 A 26 

- faire les exercices de la fiche (voir correction en format.pdf) 

ETUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE 

 

Cm1 : livre « Caribou » 

 

ex n° 11 p 47 sur le sujet et les accords de conjugaison 

/!\ plusieurs solutions étaient possibles. J’ai mis des exemples. En cas de doute, n’hésitez pas à me 

demander. 

 

Ils participent à un concours de danse. 

Léonard écrit un e-mail à son oncle. 

Les formidables enseignantes de l’école Combe Blanche surveillent attentivement la porte 

d’entrée. 

Pikachu et Harry Potter découvrent la tombe d’un pharaon. 

Les désodorisants en céramique parfument agréablement la pièce 

 

sur les temps composés (passé composé) 

ex n°4 p 81 

 

légende : auxiliaire participe passé 

  

Rosa a eu la varicelle 

Papa a retrouvé ses clés dans sa poche. 

Ils ont mis trop de sel dans la soupe. 

Marouane a beaucoup grandi depuis la dernière fois que je l’ai vu. 

Je ne suis pas partie en colonie cet été. 

Vous êtes passés nous dire bonjour. 

 

 

 

  



Cm2 : livre « au rythme des mots » 

ex n° 9 p 32 sur le sujet et les accords de conjugaison 

/!\ plusieurs solutions étaient possibles. J’ai mis des exemples. En cas de doute, n’hésitez pas à me 

demander. 

 

Ce soir, les enfants dorment profondément. 

Ta sœur et toi passez devant nous sans nous voir ! 

Tous les matins, ma maitresse préférée surveille la cour de récréation. 

Mon frère et moi aiderons notre sœur à faire ses devoirs. 

Ta voisine accompagnait sa copine Naïs au cinéma. 

 

sur le passé composé 

ex n° 8 p 122   

j’ai aperçu → apercevoir (3ème groupe) 

vous êtes tombés → tomber (1er) 

nous sommes parvenus → parvenir (3ème) 

j’ai aplati → aplatir 

tu as souhaité → souhaiter (1er) 

ils ont saisi → saisir (2e) 

j’ai grandi → grandir (2e) 

tu as perdu → perdre (3e) 

il a souhaité → souhaiter (1er) 

je suis allé → aller (3e ou plutôt « à part ») 

vous avez eu → avoir (auxiliaire) 

 

ex n° 14 p 123 

Téléphoner → il a téléphoné 

mélanger → il a mélangé 

lancer → il a lancé 

subir → il a subi 

flétrir → il est flétri 

maigrir → il a maigri 

suspendre → il a suspendu 

apercevoir → il a aperçu 

dire → il a dit 

 
 

LECTURE-COMPREHENSION : enquête de l’inspecteur Lafouine, n°1 

Je ne donne pas la solution. à vous de m’envoyer vos réponses.   

 

 

  



MATHEMATIQUES :  

 

Cm1, livre « maths explicites » 

- les grands nombres  

 

ex n°9 p 13 

a) deux centaines et trois unités → 203 

b) cinq unités de mille et six dizaines → 5 060 

c) vingt centaines et deux dizaines → 2 020 

d) huit dizaines de mille et neuf dizaines → 8 090 

e) quatre dizaines et sept unités de mille → 7 040 

 

ex n° 12 p 13  

Chaque élève a reçu une dizaine de cahiers et une centaine de feuilles. 

 

 nombre d’élèves nombre de cahiers nombre de feuilles 

CP 23 23 x 10 = 230 23 x 100 = 2 300 

CE1 21 21 x 10 = 210 21 x 100 = 2 100 

CE2 2 600 : 100 = 26 26 x 10 = 260 2 600 

CM1 280 : 10 = 28 280 28 x 100 = 2 800 

CM2 2 700 : 100 = 27 27 x 10 = 270 2 700 

 

 

ex n°9 p 15 

a) 265498 → 265 498 

b) 203659770 → 203 659 770 

c) 65987205 → 65 987 205 

d) 95000585 → 95 000 585 

e) 200058 → 200 058 

 

 

ex n° 11 p 15 

a) 5 042 008 : cinq millions quarante-deux mille huit 

b) 803 000 249 : huit cent trois millions deux cent quarante-neuf 

c) 96 200 324 : quatre-vingt-seize millions deux cent mille trois cent vingt-quatre 

d) 287 524 008 : deux cent quatre-vingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille huit 

 

  



- fractions:  

ex n°17 p 51 

a) aire colorée : 4/8  

aire blanche : 4/8 

 

b) aire colorée : 8/12 (ou ¾) 

aire blanche : 4/12 (ou ¼) 

 

c) aire colorée : 4/16 (ou ¼)  

aire blanche : 12/16 (ou ¾) 

 

d) aire colorée : ¼ ou 2/8 

aire blanche : ¾ ou 6/8 

 

e) aire colorée : 3/9 ou 1/3 (il faut penser à associer les demi-carreaux par deux, pour former un 

carreau en entier. Donc 4 demi-carreaux sont l’équivalent de 2 carreaux entiers.) 

aire blanche : 6/9 (ou 2/3) 

 

ex n°20 p 51 

a) deux tiers → 2/3 

b) un demi → ½ 

c) deux quarts → 2/4 

d) trois cinquièmes → 3/5 

e) dix dixièmes → 10/10 

 

 

ex n° 21 p 51 

/!\ rappel : pour trouver le dénominateur, on compte toujours le nombre de parts qu’il y a dans UN 

gâteau (= dans une unité) 

a) 11/4 (ou 2u + ¾) → onze quarts (on n’oublie pas le S puisqu’il y a plusieurs quarts) 

b) 25/8 (ou 3u + 1/8) → vingt-cinq huitièmes 

c) 31/6 (ou 5u + 1/6) → trente et un sixièmes 

d) 16/3 (ou 5u + 1/3) → seize tiers 

e) 8/5 (ou 1u + 3/5) → huit cinquièmes 

 

 

 

  



Cm2, livre « au rythme des maths » 

 

- les grands nombres : 

 

ex n°4 p 24  

a) 999 

b) 1 000 (je ne peux pas prendre que des zéros sinon le nombre serait zéro, et il ne s’écrit 

pas avec tous ces zéros inutiles) 

c) 10 000 

d) 99 999 

 

 

ex n° 8 p 25  

Belgique : 30 528 km² : trente mille cinq cent vingt-huit 

Allemagne : 357 021 km² : trois cent cinquante-sept mille vingt-et-un 

Luxembourg : 2 586 km² : deux mille cinq cent quatre-vingt six 

Suisse : 41 285 km² : quarante et un mille deux cent quatre-vingt cinq 

France : 547 030 km² : cinq cent quarante sept mille trente  

 

ex « tout dans la tête » p 25   

a) 199 +1 = 200 

9 999 +1 = 10 000 

25 119 + 1 = 25 120 

 

b) 200 – 1 = 199 

100 000 -1 = 99 999 

640 000 -10 = 639 990 

 

- proportionnalité :  

  

ex n°10 p 99 

 

Nombre de 

kilomètres 
100 50 150 300 200 300 

Litres d’essence 6 3 9 18 12 18 

 

a) Pour 50 kilomètres, je vois que pour passer de la 1ère à la 2ème colonne, je dois diviser 

par 2 (d’après la première ligne) 

 6 : 2 = 3 donc, il me faudra 3 litres d’essence pour parcourir 50 kilomètres. 

 

Pour 150 kilomètres, on m’indique que pour passer à la troisième colonne, je peux ajouter la 

1ère et la 2ème colonne, puisque 100 +50 = 150 

je vais donc additionner les nombres 6 +3 = 9  

donc, il me faudra 9 litres d’essence pour parcourir 150 kilomètres. 

 

Pour 300 kilomètres, je vois que pour passer de la 3ème  à la 4ème colonne, je dois multiplier 

par 2 (d’après la première ligne) 

9 x 2 = 18 donc, il me faudra 18 litres d’essence pour parcourir 300 kilomètres. 

 

b) je peux résoudre cette quetsion en ajoutant des colonnes au tableau pour m’en servir. 

: 2 x 2 

+ 



c) Je sais que 12, c’est 6 x2 . Or, on a vu qu’il fallait 6 litres d’essences pour parcourir 

100 km. Donc, avec 12 litres d’essence, je vais parcourir 2 fois plus de distances. 

je calcule : 100 x 2 = 200 

donc, cette voiture peut faire 200 kilomètres avec 12 litres d’essence. 

 

avec 18 litres, je sais que 18 = 12 + 6 ou 6 x 3  ou 9 x 2 

donc, je peux trouver la réponse de plusieurs manières en me servant des résultats et des 

colonnes précédentes. 

Je vais faire avec 12 + 6 donc j’additionne les kilomètres parcourus avec 12 litres (200km) et 

ceux parcourus avec 6 litres (100km) : 200 + 100 = 300 

donc, cette voiture peut parcourir 300 kilomètres avec 18 litres d’essence. 


