
Jeudi 30 avril 2020 CM2 Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
 
Les hommes préhistoriques les plus anciens étaient des nomades. Ils montaient des campements ou se protégeaient 
dans les abris des grottes. Ils vivaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Les hommes préhistoriques dessinaient 
sur les parois des grottes. Ces peintures rupestres représentaient surtout des animaux : mammouths, chevaux... 
 
Grammaire 
Propositions juxtaposées-propositions 
coordonnées 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u
9JrnFVYN6Y 
 
 

Indique si les propositions sont juxtaposées ou coordonnées. Entoure le mot 
ou le signe qui t’a permis de trouver la réponse. 
 
a) Gilles rit souvent, il s’amuse d’un rien !                    Juxtaposées 
b) Paul aime jouer et Maé préfère dessiner.                Coordonnées 
c) Il doit faire vite car le train va partir sans lui.           Coordonnées 
d) Maël a été récompensé : il a gagné la course.         Juxtaposées 
e) Je suis fatiguée donc je vais me coucher.                 Coordonnées 
f) J’aime le football mais je préfère le tennis.              Coordonnées 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u9JrnFVYN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=u9JrnFVYN6Y


Compréhension orale 

 

 

Chapitres : La colère d’Ulysse - La cicatrice 
 

Pourquoi Iros se montre violent envers le mendiant ? 
Il se montre violent car il veut être le seul mendiant pour récupérer un 
maximum de choses et la part des prétendants. 
 
Que promet Antinoos au vainqueur du combat ? 
Il promet de la poitrine de chèvre grillée 
 
Quelle ruse a utilisé Pénélope pour que les prétendants la laissent tranquille ? 
Elle a demandé aux prétendants de la laisser tisser une toile. Chaque nuit, elle 
en défaisait un peu pour ne pas la terminer. 
 
Que raconte le mendiant à Pénélope pour lui prouver que ce qu’il dit est la 
vérité ? 
Il dit qu’Ulysse portait un épais manteau rouge de laine pourpré fermé par une 
agrafe en or sur laquelle était gravé un chien qui tenait sous ses pattes un cerf 
tremblant. 
 
Comment Euryclée a-t-elle reconnu Ulysse ? 
Elle reconnaît la cicatrice de la blessure qu’un sanglier lui avait fait. 
 
 

Vocabulaire : 
Les registres de langue 
Ecouter la leçon 

Colorie de la même couleur les mots qui signifient la même chose, dans chaque 
colonne (il faut faire des paquets de trois) 
 



https://www.youtube.com/watch?v=
MwN15MA3urk 
 

Courant Soutenu Familier 
voiture camarade bouffer 

manger dérober trouille 
ami automobile bousiller 

peur S’alimenter pote 

voler dégrader bagnole 
casser effroi piquer 

 

Mathématiques 
 

La proportionnalité Leçon en visioconférence : 
 
Indique si le problème est une situation de proportionnalité ou pas. 
Essaye de résoudre les problèmes. 
 
Problème 1 
Antonio a pris deux fois le même taxi. La première fois, le trajet était de 5 km et il a payé 8€. 
La seconde fois, le trajet était de 20 km et il a payé 25€. Le prix de la course est-il 
proportionnel à la longueur du trajet ? 
 
Non, car si c’était une situation de proportionnalité il aurait payé 32 € pour 20km. 
 
Problème 2 
Une pompe évacue 50 litres d’eau en 30 sec. Combien de litres d’eau deux 
pompes évacueront–elles en 30 sec ? 
 
Oui, 100 litres en 30 secondes 

https://www.youtube.com/watch?v=MwN15MA3urk
https://www.youtube.com/watch?v=MwN15MA3urk


 
 
Problème 3 
Justine et Hélène courent à la même vitesse. Justine est partie en premier. 
Quand elle a parcouru 9 tours, Hélène en a parcouru 3. Combien Justine aura t- 
elle couru de tours quand Hélène en aura couru 15 ? 
 
Oui, Justine va parcourir 45 tours. 
 
Problème 4 : 
A 8 ans, Jean avait 24 dents. A 32 ans, combien Jean aura-t-il de dents ? 
 
Non, Jean ne peut pas avoir 96 dents. 
 

Enigmes mathématiques Enigme 1 : 
C’est l’anniversaire de Léna qui a 36 ans. Elle est trois fois plus âgée que son chien Kiki et 
l’âge de son chat est le quart du sien. Quel est l’âge de Kiki ? et de Minou ? 
? x 3 = 36    Kiki a donc 12 ans (12 x 3 = 36) 
¼ de 12 = 3             (12 : 4 = 3) 
 
Enigme 2 :  
La somme de deux nombres consécutifs (qui se suivent) est égale à 57. Quels sont ces deux 
nombres ?  
28 et 29 (28 + 29 = 57) 
 
 



Techniques opératoires 
La division à deux 
chiffres 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vIaDkR6Y-6A 
 

Effectue les opérations suivantes (il faut les poser) : 
1950 : 25                                   1518 : 22                                     3828 : 44 
 

 
 
 
 

Géographie : 
A la découverte d’un 
pays de l’Union 
Européenne. 

Réponds à ces questions : 
1. Quelle est la capitale de l’Espagne ? Madrid 
2. Avec quels pays européens possède-t-elle une frontière commune ? Le Portugal et la 
France 
3. En quelle année adhère-t-elle à l’Union Européenne ? 1986  

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


https://www.lumni.fr/video/espag
ne-visite-avec-le-scooby-
gang#containerType=program&con
tainerSlug=scooby-doo-en-europe-
a-la-decouverte-des-pays-de-l-
union-europeenne 
 

4. Comment appelle-t-on le régime politique espagnol ?  Monarchie parlementaire 
5. Que raconte l’histoire de Don Quichotte écrit par Cervantès ? Un chevalier un peu fou 
combat des moulins à vent qu’il croit être des géants 
6. Quel animal est l’emblème de l’Espagne ? Le taureau 
7. De quel produit l’Espagne est-elle le premier producteur au monde ? L’olive 
8. Quelle est la date de la fête nationale espagnole ? Pourquoi ? 12 octobre, découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb. 
9. Comment s’appellent les îles qui bordent la côte est de l’Espagne ? Les Baléares 
10. Quel est le plat national de l’Espagne ? La paëlla 
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