
Vendredi 27 mars 2020 CM2 

Français 
C’est le dernier jour pour réciter sa poésie sur le printemps. Je compte sur toi pour que tu la récites à tes parents 
Projet cuisine : Il sera à rendre pour le lundi 6 avril.  
Mots à savoir orthographier pour la dictée flash de lundi : Espion - d'abord -serrure -appartement -document -
solidement -demain -feuilleter -crocheter -empaqueter 

 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 
Conjugaison : 
Le passé composé 
 
Revoir le passé composé et la règle des 
accords au passé composé avec avoir 
et être. Vidéo très bien faite 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
mVAdruB1xu4 
 
 
Pour les compléments de phrases et 
de verbe, tu peux utiliser ton mémo 
(p17-18-21) 

Exercice 1 : 
Récris ce texte en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes 
 
Le XIXe siècle est un siècle inventif. Il voit l’apparition de nouveaux moyens de 
production. James Watt révèle l’importance de la vapeur. Il chauffe de l’eau 
dans de grandes cuves et la vapeur d’eau dégage une énergie considérable. Des 
machines puissantes permettent à l’homme de développer l’industrie textile et 
la métallurgie. Alors, les trains se développent. Dès 1808, les trains circulent en 
Angleterre. Ils tirent d’abord les wagonnets dans les mines de charbon, puis ils 
transportent des voyageurs. Une nouvelle époque commence. 
 
Exercice 2 : 
Précise les fonctions des groupes surlignés (C.O.D.-C.O.I.-C.C.L.-C.C.T.-C.C.M.-
C.C.C.- Sujet). 

https://www.youtube.com/watch?v=mVAdruB1xu4
https://www.youtube.com/watch?v=mVAdruB1xu4


 
Le XIXe siècle est un siècle inventif. Il voit l’apparition de nouveaux moyens de 
production. James Watt révèle l’importance de la vapeur. Il chauffe de l’eau 
dans de grandes cuves et la vapeur d’eau dégage une énergie considérable. Des 
machines puissantes permettent à l’homme de développer l’industrie textile et 
la métallurgie. Alors, les trains se développent. Dès 1808, les trains circulent en 
Angleterre. Ils tirent d’abord les wagonnets dans les mines de charbon, puis ils 
transportent des voyageurs. Une nouvelle époque commence. 
 

Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

Lecture p 47 à 54 
 
Expression écrite : 
Sur un temps compris entre cinq et sept minutes, écris un texte à partir de cette 
image (chapitre du cyclope). Prends ensuite le temps de te relire et de corriger 
tes éventuelles erreurs orthographiques. 

 
 
        



Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https ://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Numération : 
Les Nombres décimaux : 
 
Classer les nombres 
décimaux qui ont le 
même chiffre des 
dixièmes 

http://www.mybleemath.com/f
r/video/classer-des-nombres-
decimaux-qui-ont-le-meme-
chiffre-des-dixiemes 
 
Vidéo très courte mais bien 
réalisée. 
Tu peux également regarder les 
autres thèmes qui se trouvent 
en bas de page. Tu as une 
multitude de vidéos avec des 
exemples divers. 

1- Range les nombres suivants dans le tableau : 
 

7,76 7,96  7,91    7,154  7,81 
 

7,97 7,821  7,58  7,85  9,7 
 

Nombres inférieurs à 7,8 Nombres compris entre 7,8 et 7,9 Nombres supérieurs à 7,9 
 

 

 

  

 
1- Voici les résultats au 100 mètres de 8 athlètes aux JO de 2016. Effectue le classement de 

ces athlètes. 
 

 
Nom Temps en s 

Vicaut 10,04 

Meité 9,96 

Bolt 9,81 

De Grasse 9,91 

Gatlin 9,89 

Simbine 9,94 

1 …………………….. 2 ………………….….. 

3 …………………….. 4 ………………….….. 

5 …………………….. 6 ………………….….. 

7 …………………….. 8 ………………….….. 
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http://www.mybleemath.com/fr/video/classer-des-nombres-decimaux-qui-ont-le-meme-chiffre-des-dixiemes
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Blake 9,93 

Bromell  10,06 

 
2. Réponds aux questions suivantes 
a. Calcule l’écart entre l’athlète arrivé en tête et celui arrivé en seconde position. 
b. Calcule l’écart entre l’athlète arrivé en seconde position et celui arrivé en troisième 
position. 
c. Calcule l’écart entre l’athlète arrivé en troisième position et celui arrivé en quatrième 
position. 
 

Géométrie 
 

Programme de construction 
Réalise la figure n°4 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf 
 

Anglais 
 
 

Compréhension orale : 
Ecoute le document et entoure les bonnes réponses. 
 
1.Quel est le nom du narrateur :      Tom          Jonathan          Brian 
2. Quel âge a le narrateur ?     20 ans          21 ans          22 ans 
3. De quelle couleur sont ses cheveux ?     marrons          blonds          noirs 
4. Il pratique :     le basketball          le football          le tennis 
5. Il aime :     écouter de la musique          danser le hip hop              lire des romans policiers 
6. Il vient :     du Nord de l'Angleterre          du Sud de l'Irlande        du nord de l’Ecosse 
7. Sa mère s'appelle :       Cindy              Wendy          Candy 
8. Son père s’appelle :     Tommy          David            Paul 
9. Il a :     2 frères           deux frère et une sœur         3 frères 

http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf


10. Un des ses frères se prénomme :     Jack          Bob          Jason 
 
Le document oral se trouve sur le site de l’école avec la dictée flash bilan 
 

listen2.mp3

 
 
 
 

 

 


