
Vendredi 10 avril 2020 CM2 Correction 

Français 
Pensez à m’envoyer votre musique (une chanson) en MP3 ou par l’intermédiaire d’un lien Internet 

julien.ecolechemaze@gmail.com 
 

Orthographe : Dictée flash bilan 
Sophie a passé sa main dans la cage : l'écureuil, effrayé, s’est sauvé dans un coin. Elle a allongé la main pour 
le saisir : au moment où elle allait le prendre, il lui a mordu le doigt. Sophie a crié et a retiré promptement sa 
main pleine de sang. La porte restant ouverte, l'écureuil s’est précipité hors de sa cage et s’est mis à courir 
dans la chambre. 
 
 
Exercice 1 : Trouve les homonymes (une lettre par point) 
 
Femelle du canard :           cane 
Bâton pour s’appuyer :      canne 
 
Le jour, le mois et l’année :       date 
Fruit des pays chauds :             datte 
 
Lombric :                           ver 
Couleur :                                vert 
Récipient pour boire :             verre 
 
Nombre :                        cent 
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Liquide du corps :           sang 
 
 
Exercice 2 : Trouve un synonyme pour chaque mot en gras. 

 
Cette nuit, il y a eu de fortes pluies.           averses 
Papi a tondu l'herbe devant la maison.     pelouse 
Rangez vos cahiers dans votre cartable !  Sac 
 Un herbivore ne mange que des végétaux. Plantes 
 Le docteur nous a fait un certificat médical pour le foot. Médecin 
 Aurais-tu un coussin afin que je puisse faire la sieste ? Oreiller 

 
Exercice 3 : Trouve le contraire des mots en gras. 
 
Du pain rassis: frais     
Une voiture récente : ancienne 
Le lever du soleil : coucher 
Un homme coupable: innocent 
Une plante naturelle : artificielle 

 
Conjugaison  
Le passé composé 
 
 
 
 

Exercice 1 : Trouve le participe passé des verbes suivants : 
 
Passer :passé           tendre : tendu             voir : vu                    savoir : su  
finir : fini                   apprendre : appris      jeter : jeté               pouvoir : pu  
devenir : devenu     agir : agi                        détruire :détruit     plaire : plu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2 : conjugue les verbes suivants à la personne demandée. [8 
réponses] 
a) Partir, 1ère personne du singulier.        e) Mettre, 2ème personne du singulier. 
Je suis parti (e)                                                     Tu as mis 
 
b) Dire, 3ème personne du singulier.  f) Éteindre, 1ère personne du pluriel. 
(Elle a dit)                                                         Nous avons éteint 
 
c) Faire, 2ème personne du pluriel.               g) Être, 2ème personne du singulier. 
Vous avez fait                                                     Tu as été 
 
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.              h) Venir, 2ème personne du pluriel. 
Ils ont eu                                                                     Vous êtes venus 
 

 
Lecture-compréhension :  
L’Odyssée 
 

 
 
 

Réponds aux questions suivantes : 
1. Quel est le nom du porcher qui reçoit Ulysse dans son étable ? 
Il s’appelle Eumée. 

 
2. Que raconte le porcher sur Ulysse ? 

Il était généreux, riche et Eumée pense qu’il est mort. 
 

3. Que donne Télémaque à celui qu’il croit être un étranger ? 
Il lui donne de beaux vêtements, une épée à double tranchant et des 
sandales. 
 



4. Que fait Athéna pour changer l’apparence du mendiant ? 
Elle le couvre de beaux vêtements, elle le grandit, le rajeunit, lui rend les joues 
plus brillantes et une barbe noire. 
 

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) 
 

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


Numération : 
Les fractions 
 

Exercice 1 : Entoure la bonne réponse 

 
 
Exercice 2 : Ecris la somme suivant sous la forme de nombres décimaux : 
 



 
Résolution de 
problèmes : 
 
1. Schéma 
2. Opération 
3. Phrase réponse 
 

Problème :     
Chaque matin, sauf le dimanche, vers 8 h 30, monsieur Oscar, âgé de 43 ans, achète le 
journal. Le prix du journal est de 1,25 €. - Calcule combien monsieur Oscar dépense par 
semaine pour son journal.      

1 journal = 1€25 
Monsieur Oscar achète six journaux dans la semaine (pas le dimanche). 
 
6 x 1,25 = 7,5 
 
Monsieur Oscar dépense 7,5 € par semaine. 

Sciences : 
Défi sciences 

Commence ou continue de créer ta fiche documentaire sur la faune de notre département. 
Je remets les documents dont tu as besoin dans l’article du jeudi 9 avril 2020 
Le document est à me renvoyer pour ce week-end. 

 


