
Mardi 7 avril 2020 CM2 Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
L’écureuil a mordu le doigt du petit garçon qui voulait le saisir. Celui-ci a eu la main pleine de sang et a crié. Il est parti 
dans sa chambre pour se soigner.  
 

Grammaire : 
Les pronoms 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O
c2l4VqaHM8 
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Exercice 1 : Remplace les groupes nominaux par un pronom possessif : 
Exemple : mon sac =>le mien  
 
sa voiture => la sienne                          notre maison => la nôtre 
tes chaussures => les tiennes               ton équipe => la tienne 
ses affaires => les siennes                     vos chiens => les vôtres 
leur père => le leur                                 mes clés => les miennes 
leurs pieds => les leurs                           votre histoire => la vôtre  
son aventure =>  la sienne                     nos vacances => les nôtres  
 
Exercice 2 : Remplace les expressions entre parenthèses par des pronoms 
démonstratifs : 
ll faut acheter de nouveaux pneus pour remplacer (les pneus) ceux de la 
voiture. 
Je dois récupérer une nouvelle clé pour changer (la clé) celle que j'ai perdue. 
Vos explications sont plus simples que (les explications) celles que l'on m'a 
données. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc2l4VqaHM8
https://www.youtube.com/watch?v=Oc2l4VqaHM8


J'ai quelques amies mais ce ne sont pas (les amies) celles qui sont venues à mon 
anniversaire. 
Quels films préfères-tu ? (Les films) ceux de Truffaut ou (les films) ceux de 
Godard? 
 

Compréhension orale 
https://www.franceinter.fr/emissions
/les-odyssees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoute attentivement la deuxième partie de cette histoire. Commence ton 
écoute à 10mn et 10 s. 
 
Réponds aux questions suivantes : 
 
1. Quelle montagne veut gravir Alexandra David Néel ? 
 
L’Himalaya       la Cordillère des Andes      Le Kilimandjaro 
 
2. Comment s’appelle son coéquipier ? 
 
Garkan          Kamala          Yongden 
 
3. Pour qui se fait passer Alexandra David Néel ? 
 
La sœur de son compagnon de route – la mère de son compagnon de route – 
l’épouse de son compagnon de route. 
 
4. Combien d’heures de marche parcourent-ils en moyenne chaque jour ? 
 
6 heures            10 heures            12 heures 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 
5. Quelle arme possède Alexandra pour repousser d’éventuels brigands ? 
 
Revolver          bâton          poignard 
 
6. Combien de temps leur faudra-t-il pour arriver au bout de leur voyage ? 
 
8 jours           8 mois           8 années 
 
7. Quand aperçoivent-ils Lhassa ? 
 
Le 24 février          le 24 mars          le 24 mai 
 
8. Grâce à quoi réussissent-ils à passer sans que les gardes ne fassent attention 
à eux ? 
 
Une terrible averse          une coulée de boue          une tempête de sable 
 
9. Combien de temps resteront-ils à Lhassa ? 
 
2 mois         6 mois          1 an 
 
10. Dans quel pays arrivent-ils en 1925 ? 
 
En Angleterre         Au Portugal          En France 
 



Sur ton document Word ou PDF, résume en quelques lignes (entre 5 et 10) la 
fin de l’histoire. Sur ce document, insère une photo du palais du Potala, du 
temple de Jokhang et une photo du Dalaï Lama. 
 

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 nombres décimaux 
 
 

Exercice 1 : Observe et complète :  
 

→ 12,4……….12,8 .............13,2    13,6    14    14,4    14,8     15,2  
→ 0,36……….0,41 .............0,46      0,51     0,56     0,61     0,66    0,71 
→ 25,5……….25,1 .............24,7      24,3     23 ,9     23,5     23,1     22,7 
→ 0,615……..0,595 ...........0,575    0,555    0,535     0,515   0,495    0,475 
→ 0,2………….0,4……………..0,6    0,8    1    1,2    1,4    1,6    1,8    2 
 

Exercice 2 : Range les nombres suivants dans l’ordre croissant :  
17,685 - 10,685 - 17,68 - 17,605 - 10,586 - 10,87- 17,6 - 10,871 
 
10,586  <  10,685 <  10,87   < 10,871   < 17,6   < 17,605   < 17,68 <   17,685 
 

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


 
Exercice 3 : Range les nombres suivants dans l’ordre décroissant  
157,1 - 15,071 - 1,571 - 157,01 - 15,71 - 1,5 - 157 - 1,057 
 
157,1> 157,01> 157 >15,71 > 15,071 > 1,571 > 1,5 > 1,057 
 

Calcul posé 
Les nombres décimaux 
Si vous avez quelques 
doutes sur la technique à 
adopter, référez-vous 
aux vidéos suivantes 
 
L’addition décimale : 
http://www.mybleemath.com/fr/vi
deo/placer-la-virgule-lorsque-lon-
fait-une-addition-de-nombres-
decimaux 
 
La soustraction décimale : 
https://www.youtube.com/watch?
v=B-x7jvKFQrM 
 
La multiplication décimale : 
https://www.youtube.com/watch?
v=bQZdTpImRus 
(commence à lire la vidéo  à 
1mn29) 

 

214,7 + 15, 678                    247, 8 - 32,75                    28,7 x 4,68                     646 : 4                        
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Anglais 
Compréhension orale : 
Document sonore sur le 
site de l’école 
 
I like : j’aime 
I don’t like : je n’aime 
pas 
 

Quizz : Entoure la bonne réponse 
 
1.Quel est le nom de la personne interrogée :  
Mélanie - Amy -  Sarah 
 
2. Elle aime 
Courir - chanter - danser 
 
3.Elle écoute quelle sorte de musique 
Reggae - Rock - Latino 
 
4.Elle aime manger 
Pizza, hamburger, pâtes  *  pizza, petits pois, pommes de terre * épinard, carotte, sandwich 
 
5. Elle n’aime pas  
Le café - le lait - le thé 
 
6. Elle aime boire 
Soda et thé           Soda et café          Soda et lait 
 
7. Sa saison préférée est  
L’hiver         le printemps          l’été 
 
8. Sa couleur préférée est le 



Bleu        rouge          orange 
 


