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CM2 

Français 
Orthographe : 
Dictée flash 
Clique sur le signe pour écouter la dictée 
 

Orthographe :  
Dix erreurs orthographiques se sont glissées dans ce récit. A toi de les retrouver. 

 
Zeus déchaînes alors sur les bateaus un vent furieux. Quand ils atteignent de nouveau la terre, ils ce retrouvent dans le pays des mangueurs 
de lotus. Ceux-ci offrent au compagnons d'Ulysse un peut de leur nouriture. Mes tous ceux qui goûtent au lotus ne pensent plus a leur retour. 
Ulysse doit donc les ramené de force à leurs bateaux.  
 

Grammaire : 
Pour réviser ta leçon sur les compléments du 
verbe, tu peux utiliser ton mémo page 21  

 
 
 
 

Grammaire : 
Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les COD ou COI en noir. 
Nicolas attend la sortie des classes. 
Grand-père parle souvent de son enfance. 
En me promenant dans mon quartier, j’ai croisé des chiens errants. 
Samia réfléchissait à son voyage. 
Lundi prochain, les élèves rendront leur travail au professeur. 
Benjamin mange son dessert à la crème. 
 

Conjugaison : 
 

Réécris ce texte au passé composé 

julie
Son en pièce jointe 
Clip audio (270 Ko)



Pour réviser ta leçon sur les compléments du 
verbe, tu peux utiliser ton mémo page 28 

 
 

Benara le sorcier frappa à la porte d’une maison habitée par trois filles, jolies toutes les trois. 
Il mendia humblement un petit quelque chose à manger. Quand la fille aînée lui apporta un 
morceau de pain, il toucha le bout de ses doigts et la fit sauter dans la besace. Puis l’homme 
partit à grands pas et gagna rapidement la forêt. Il se transforma alors en prince et épousa la 
jeune fille 

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) 
 

Calcul posé : 
L’addition décimale 

Pour réviser ta leçon sur les compléments du 
verbe, tu peux utiliser ton mémo leçon 25 

 
 

Effectue les opérations suivantes : 
(Attention, il faut bien poser tes opérations. La virgule sous la virgule) 
 
74,563 + 2,8 + 165 = 
482,5 + 30,002 + 7,59 = 
62,8 + 12,36 + 8,564 = 
25,8 + 2,58 + 1,258 = 

Résolution de problèmes : 
Pour résoudre un problème, tu dois proposer 
trois étapes : 
1.Un schéma 
2.Une opération (en ligne et posée) 
3.Une phrase réponse 

Résolution de problèmes : 
Résultats du premier tour des élections municipales pour la ville de Paris 
Cédric Villani 7,88 %   
Anne Hidalgo 29,33 % 
Danielle Simonnet (4,59 %) 
Serge Federbusch, 1,5 %. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour effectuer le graphique, trace un axe 
horizontal sur lequel tu indiqueras le nom des 
candidats et un axe vertical qui représentera le 
score du candidat.  
Pour faciliter cette activité, utilise les scores 
arrondis à l’unité supérieure. Chaque carreau 
aura une valeur, à toi de la définir (un carreau = 
1pt,2pt,5pts…) 
 

Agnès Buzyn 17,26% 
Rachida Dati 22,72 %.  
David Belliard 10,79 %  
Cédric Villani 7,88 %   
Source : Europe1 
 

1.Classe ces candidats selon leur pourcentage de voix lors des élections. 
 
2. Calcule la différence de pourcentage de voix entre les candidats suivants : 
Anne Hidalgo et Cédric Villani 
Danielle Simonnet et Rachida Dati 
David Belliard et Agnès Buzyn 
 
3. Arrondis les résultats à l’unité supérieure pour chaque candidat. 
(Exemple : 26,4 % devient 27% - 8,12% devient 9% 
 
4.Réalise un graphique pour représenter les résultats de la ville de Paris 
 
 
 

Numération : 

Pour réviser ta leçon sur les compléments du 
verbe, tu peux utiliser ton mémo leçon 16 

 
 

Écris chaque nombre décimal.  
Quarante et trois dixièmes = 
Douze et six centièmes =  
Cent et deux dixièmes = 
Cent-deux et cinq centièmes =  
Quatorze et huit millièmes = 
Quinze dixièmes = 
Douze centièmes = 
Trente et quarante-six centièmes = 



Quatorze et trente-huit millièmes =  
 
Indique le rang occupé par chacun des chiffres 
Dans 25 874,35   le chiffre 3 est le chiffre des 
Dans 1,5               le chiffre 5 est le chiffre des 
Dans 70,08           le chiffre 8 est le chiffre des 
Dans 112,506      le chiffre 0 est le chiffre des 
Dans 9 856,1        le chiffre 5 est le chiffre des 
Dans 142 856,58 le chiffre 2 est le chiffre de 
 
 
 

 

 

 




