
Lundi 23 mars 2020 CM2 Correction 

Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
Au Moyen-âge, le seigneur vit dans un château. Il adore chasser et part souvent faire la guerre aux seigneurs 
voisins. 
 

Expression écrite : (sur le cahier du jour) 
Ecris une phrase avec un mot de la dictée flash et un complément de phrase ou de verbe. 
Phrase 1 : Château et un C.O.D.                 Dans ce château, certains ont vu des fantômes. 
Phrase 2 : Serf et un C.C.L.                          Le serf est parti dans la forêt. 
Phrase 3 : Parfois et un C.O.I.                     Il lui arrive parfois de mentir.  
Phrase 4 : Seigneur et un C.C.T.                 Depuis quelques jours, le seigneur craint une attaque de ses ennemis. 
 
Vocabulaire : 
Les homonymes 
Retrouve les homonymes qui se cachent derrière chaque groupe de phrase 
Exemple 1 : 
Le « Le compte est bon » est un jeu de chiffres.  
Le comte de Monte-Cristo est un livre d’Alexandre Dumas.   
La bibliothécaire lit un conte aux enfants. 
 
Exemple 2 :  
La mère de Thomas nous a accompagnés à la piscine.  
 Le maire du village a inauguré l’exposition de peinture.   



Avec ce vent, la mer est déchainée. 
 
Essaye à ton tour d’inventer trois phrases avec un homonyme. 
Si tu le souhaites, tu peux l’envoyer sur mon adresse et je les proposerai en exercice à tes camarades 
julien.ecolechemaze@gmail.com 

 
Lecture P27 à 35 : Le cyclope 

 
 

Réponds aux questions suivantes (tu peux t’aider de ton livre) 
 
A. Pourquoi le Cyclope ramène-t-il des brebis dans sa caverne ? 
Le cyclope ramène ses brebis dans sa caverne pour les traire. 
 
B. Que fait le Cyclope aux hommes d’Ulysse ? 
Il se jette sur eux et les dévore. 
 
C. Pourquoi Ulysse veut-il faire boire le Cyclope ? 
Ulysse veut faire boire le cyclope pour qu’il s’endorme. 
 
D. Comment Ulysse et ses hommes font-ils pour sortir de la caverne du Cyclope ? 
Ils sortent de la caverne en se cachant sous le ventre des béliers. 

 

mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com


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 mental : 
Le compte est bon. Il s’agit d’atteindre le résultat demandé avec les nombres proposés. Tu peux utiliser toutes les sortes 
d’opérations que tu connais. Tu ne peux utiliser un nombre qu’une seule fois et tu n’es pas obligé d’utiliser tous les 
nombres. 
 
                                                                                                         820 
                                                                          2          4          7           75          100          9 
9 x 100 = 900 
900 - 75 = 825 
7 - 4 = 3 
3 +2 = 5 
825 - 5 = 820 
 
 

Numération : 
Les fractions 
Compare les fractions suivantes en réalisant les modifications nécessaires. 
Fais comme dans l’exemple :  

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


2/4 et 3/8 :     (2/4 = 4/8) il faut un dénominateur identique pour pouvoir comparer les fractions.   Donc 2/4 > 3/8 
 
3/9 et 7/18 :    (3/9 = 6/18)    donc 3/9 < 7/18 
A vous de jouer 
 
5/4 et 6/ 12 : (5/4 = 15/12) donc 5/4 >6/12                    10/5 et 16/20 : (10/5 = 40/20) donc 10/5 > 16/20 
9/8 et 37 /32 : (9/8 = 36/32) donc 9/8 < 37/32               15/3 et 46/9 :(15/3 = 45/9) donc 15/3 < 46/9 
18/6 et 50/30 : (18/6 = 90/6) donc 18/6 > 50/30            6/7 et 16/28 : (6/7 = 24/28) donc 6/7 > 24/28 
 
Géométrie 

Si tu le souhaites, tu peux m’envoyer ta figure géométrique sur mon mail. 
 

Arts visuels 
C’est le printemps. Dessine un paysage printanier. 
Je vous transfère mon dessin. 
 

 

 


