
Lundi 30 mars 2020 CM2 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 
Vocabulaire 
Les homonymes 
J’ai repris quelques exercices réalisés 
par vos camarades de classe. 

Retrouve les homonymes de chaque série de phrases. (Les autres séries 
réalisées par vos camarades seront proposées la prochaine fois). 
 
Exercice de Léane                                            Exercice de Louisiane 
Le ______du maître est super.                     Je ______ un paysan. 
Dans la______, il y a des vélos.                    Le train roule sur la ______ferrée. 
J’ai les cheveux______.                                  Le chanteur a une belle ______. 
 
Exercice de Thaïs :                                            Exercice de Ryan 
Le boulanger fait du ______.                          J’ai fait une prise de _____. 
Nous ramassons des pommes de _____      Je suis venue _____ mon vélo. 
J’ai _______ce joli tableau.                             Ça _______ bon. 
 
 

Grammaire : 
Lis la leçon sur les pronoms, elle nous 
servira pour les jours prochains. 
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Grammaire : 
Remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal C.O.D. ou C.O.I.. 
 
Exemples :  
Julie le prend et commence à écrire. 



 

Julie ouvre son cahier et commence à écrire. 
                       C.O.D. 
 
Le maître lui demande de venir au tableau. 
Le maître demande à David de venir au tableau 
                                     C.O.I.                  
 
Adam la regarde en arrivant de l’école.  
L’artiste les expose dans la salle du musée. 
Une bande d’oiseaux le traversa. 
Les entraineurs les attendent avec impatience.  
Nous nous en plaignons souvent. 
Ce cadeau ne leur a pas plu. 
 

Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

Lecture p 47 à 54 
Partie 1 : Le royaume des morts 
 
Qui est qui ? Retrouve le personnage et ce qui le définit dans le livre. 
Polyphème – Tirésias – Poséidon – Pénélope – Télémaque – Hadès 
 
Le fils d’Ulysse – Le devin – le maître du royaume des morts –le cyclope - 
l’ébranleur de sol – La femme d’Ulysse  
 
Partie 2 : Charybde et Scylla 
 



1.Pourquoi l’île des sirènes peut-elle être dangereuse pour Ulysse et ses 
compagnons ? 
2.Quel conseil donna Circé à Ulysse pour éviter le piège tendu par les sirènes ? 
3.Quels sont les pouvoirs exceptionnels de Scylla et Charybde ? 
4.Réalise un dessin de Scylla 
 
 
        

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) 
 

Méthodologie : 
 
Calculer une moyenne 
Rappel, méthode déjà 
travaillée en classe 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WX8ffKNb0SI 
 
 

Analyse d’un tableau : 
1.Calcule la moyenne générale de chaque élève. 
2.Effectue un graphique représentant les notes d’un élève de ton choix. 
3.Réponds aux questions suivantes. 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
https://www.youtube.com/watch?v=WX8ffKNb0SI
https://www.youtube.com/watch?v=WX8ffKNb0SI


 
Calcul mental 
 

Le compte est bon : 
Le compte est bon de Marie                                          Le compte est bon de Tino 
                                                                                         (Tino met au défi Félix d’y arriver, envoie-           
                                                                                          nous ta réponse Félix) 
 
                    610                                                                                   1 625                                                                          
1   10      20    25   36   60                                                     2   3   4   5   6   7   9   500 
 
 

Sciences : 
Informatique, mon B2i 
http://monecole.fr/monB2i/ 
 
Réalise la mission 1 sur le matériel informatique. 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-1/ 
 
Respecte bien l’ordre des étapes : 

http://monecole.fr/monB2i/
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-1/


Étape 1 : J’apprends 
Étape 2 : Je m’entraîne  
Étape 3 : Je valide 
 
 

 


