
Jeudi 2 avril 2020 CM2 Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Nous avons empaqueté solidement le cadeau de ma sœur puis nous lui avons rendu visite dans son nouvel appartement. 
 

Grammaire 
Avant de faire ton exercice, regarde la vidéo. 
 
Exercice 1 : Souligne en bleu les pronoms possessifs et en vert les pronoms démonstratifs. 
 
Je vais mettre les valises dans la voiture. Celles-là aussi sont à prendre ?  
Je n’aime pas trop mon dessert, le tien a l’air meilleur.  
Je ne retrouve plus mes stylos. Avez-vous les vôtres ? 
Ceux qui n’essayent pas n’y arriveront jamais.  
Cela ne me regarde pas.  
Ses chaussettes sont rangées dans le tiroir du bas et les miennes dans le tiroir du haut. 
 
Exercice 2 : Remplace le GN en gras par un pronom possessif qui convient. 
 
Exemple : 
Donne-moi ce livre. C’est mon livre.                Donne-moi ce livre, c’est le mien. 
 
Rends-moi cette gomme. C’est ma gomme !  Rends-moi cette gomme. C’est la mienne ! 
Ces dessins sur le bureau sont nos dessins.  Ces dessins sur le bureau sont les nôtres. 



Nos cartables sont dans le préau ; leurs cartables sont dans le couloir. Les leurs sont dans le couloir 
Ce manteau ressemble à ton manteau. Ce manteau ressemble au tien. 
 

Exercice de lecture : 
Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase 
 

a) la pièce/ assombrit/ très/ beaucoup/ ce rideau/ foncé/ . 
           Ce rideau très foncé assombrit beaucoup la pièce. 
 

b) du mauvais/ a été fermé/ de la ville/ temps/ en/ l’aéroport/ raison/ . 
            L’aéroport de la ville a été fermé en raison du mauvais temps. 
 

c) énorme/ pétrole/ d’un/ la rupture/ fuite de/ provoqué une/ oléoduc/ russe /à/. 
           La rupture d’un oléoduc russe a provoqué une énorme fuite de pétrole. 
 

d) vous/ était/ au défilé/ laquelle/ de mode/ d’entre / ?/ présente/ . 
Laquelle d’entre vous était présente au défilé de mode ? 

 
       e) d’/ du/ Brésil/ plus/ États/ Sud/ est/ étendu/ le/ des/ Amérique/ le/ . 
            Le Brésil est le plus étendu des États d’Amérique du Sud. 
 
 

Mathématiques 
 

Calcul posé : 
La division à deux chiffres 

Pose et calcule les divisions suivantes 



 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vIaDkR6Y-6A 
 
 
Pour les additions, 
soustractions et multiplication, 
si tu as un doute regarde les 
leçons 25-26-29 
 

 
 
 

 
285 /15          1280/20          476/14          1848/22 
 
Révisions 
21,564 + 2,84          42,81 – 7,625          2,54 x 5,8     
 

 
Géométrie Programme de construction (Sur une feuille blanche) 

-Trace un carré EFGH de 8 cm de côté. 
-Trace les diagonales de ce carré. Elles se coupent en un point O 
- Que peut-on dire des droites (EG) et (FH)?   Elles sont perpendiculaires. 
- Place les points I, milieu de [EF], J, milieu de [FG], K, milieu de [GH] et L, milieu de [HE] 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A
https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A


-Trace la figure IJKL. Comment s’appelle-t-elle? C’est un carré. 
- Que peut-on dire des angles I, J, K et L? Ce sont des angles droits. 
- Trace le cercle de centre O de rayon [OI] 
- Trace un cercle de rayon [OJ] ayant pour centre J 
- Trace un cercle de rayon [OI] ayant pour centre I 
- Trace un cercle de rayon [OL] ayant pour centre L 
- Trace un cercle de rayon [OK] ayant pour centre K 

 



 
 
 

Histoire : 
L’armistice de 1918 
https://www.lumni.fr/video/l-armistice-de-1918#containerType=folder&containerSlug=la-grande-explication 
Réponds aux questions suivantes : 

https://www.lumni.fr/video/l-armistice-de-1918#containerType=folder&containerSlug=la-grande-explication


 
Où est signé l’armistice ? 
Il est signé à Rethondes. 
 
Quels sont les noms des deux grandes alliances ? 
Il s’agit de la triple alliance et de la triple entente. 
 
Pourquoi l’Allemagne concentre-t-elle ses troupes sur le front ouest en 1918 ? 
La Russie est en pleine révolution. Le front est n’a donc plus besoin d’être défendu. 
 
Quand a lieu le traité de Versailles ? 
Il a lien le 28 juin 1919. 
 

 


