
Mardi 24 mars 2020 CM2 

Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
Grammaire - conjugaison : 
Voir leçon sur les natures de mots avec 
un tableau récapitulatif 
http://val10.eklablog.com/tableau-
recap-nature-des-mots-cm1-
a115288208 
 
Pour les fonctions, tu peux aller sur ce 
site. Il y a plusieurs vidéos qui 
expliquent très bien comment les 
reconnaître. 
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-reims-
pommery-elem/-wp-/fonctions-dans-
la-phrase/ 
 
Pour les déterminants, il faut les 
différencier (articles définis, 
indéfinis…) - Regarde le tableau sur 
les natures de mots si tu as un doute 
 

J’ai un alligator sous mon lit. Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se 
cache. Alors, j’appelle Papa et Maman. Ils viennent dans ma chambre, mais ils 
ne voient rien du tout. Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'alligator. 
Je descends dans la cuisine pour choisir des appâts. Dans le garage, je dépose 
un sandwich au beurre de cacahuètes, des fruits et de la tarte aux pommes. Je 
sème des biscuits au chocolat dans le hall... et, sur chaque marche de l'escalier, 
je dépose un légume frais. Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille 
d'orangeade et des bonbons. Puis j'attends… 
 
1. Ecris la nature des mots surlignés en jaune (précise bien pour les 
déterminants) 
 
2. Relève deux compléments circonstanciels de lieu. 
 
3.Quelle est la fonction du complément surligné en vert ? 
 
4. Recopie toute la partie du texte soulignée et écris-la au passé composé. 
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Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 
Entraîne-toi à lire à voix haute, en présence d’un adulte 

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) 
 

Numération : 
Les fractions : Passer des 
fractions décimales aux 
nombres décimaux 
 
Cette vidéo t’aidera à faire 
l’exercice si tu as quelques 
difficultés 
 
https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/vid
eo/de-lecriture-fractionnaire-a-
lecriture-decimale.html 
 

Exercice 1 : : Trouve l’écriture fractionnaire de chaque nombre. 

Exemple : 0,5 = 5/10           0,017 = 17/1000 
1,7 = 
0,85 = 
0,085 = 
 0,53 = 
5,3 = 
0,053 = 
0,002 = 
0,02 = 
 
2.Complète le tableau suivant : (Regarde l’exemple de la première ligne) 
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Ecriture en lettres Ecriture à virgule Somme partie 

entière et partie 
décimale 

Fraction décimale 

Deux unités et six 
centièmes 

2,06 2 + 6/100 206/100 

 3,22   

  203 + 8/1000  

   284/100 
 14,52   

   326/10 
Quatre unités et 
trente-sept millièmes 

   

Le tableau est à faire à la règle  
 

Géométrie 
Vidéo : 
 

Sur une feuille blanche : 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf 

Réalise la figure 3 
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