
Vendredi 3 avril 2020 CM2 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 

Grammaire : 
Les pronoms possessifs, démonstratifs, 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=6
rCT5bPXl7k 
 

Leçon 8 
 
 
 
 

Grammaire 
Avant de faire ton exercice, regarde la vidéo. 
 
Exercice 1 : Complète les phrases par le pronom possessif qui convient. 
(le mien, la mienne, les miens…) 
 
Ces chaussures sont à moi, _______ sont sur l’étagère.  
Notre ballon est un peu vieux, vous pouvez nous prêter ___________ ?  
Quand j’oublie mon équerre, Tom me prête ___________.  
Notre chambre est au premier étage, ___________ est au deuxième. 
 

Exercice 2 : Complète chaque phrase avec le pronom qui convient. 

J’ai perdu ma montre. Prête-moi _____________. 

___________ qui sortira le dernier fermera la porte à clé. 

Vos parents sont indulgents ; ____________ semblent plus sévères. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k
https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k


Tes parents n’ont pas aimé le film. ________ ne m’étonne guère. 

Mes amis et _______________ se connaissent bien. 
Lecture P37 à 45 :  

 

Lecture p 59 à 63 
Le retour d’Ulysse à Ithaque 
 
1. Comment Athéna déguisa-t-elle Ulysse à la fin du chapitre ? 
 
2. Dessine-le en prenant en compte la description faite dans le livre. 
 
        

Exercice de lecture : 
Les phrases du texte suivant sont dans le désordre. Réécris le texte en les mettant dans l’ordre. 
 
1. Il descendit et alla ouvrir la barrière. 
2. En ouvrant à nouveau la porte de sa voiture, il pensa : « Quand on n’a pas de tête, il 
faut avoir des jambes. » 
3. Il stoppa sa voiture devant le mur du jardin. 
4. « Zut ! » murmura-t-il en s’apercevant alors qu’il avait oublié d’ouvrir la porte du 
garage. 
5. Il remonta dans son véhicule et s’engagea dans l’allée du jardin. 
6. Il était 18 h 30 quand M. Edgar arriva enfin devant chez lui. 
 

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) 
 

Mesures et grandeurs : 
Les mesures de 
contenances 
 
 

1.Calcule suivant l’exemple : (donne le résultat dans l’unité demandée)  
25 L + 3 hL = 25 + 300 = 325 L 
 
1,5 L + 250 cL = ................................................ L 
1 L + 25 cL = ................................................ cL 
5 hL – 45 L = ................................................ L 
45 daL – 8,5 L = ............................................. L 
2,5 L + 250 cL + 4 dL = ....................................... L 
3 L + 55 cL + 675 cL = ................................................ cL 
2 hl – 65 L = ....................................... L 
 

Résolution de 
problèmes 
 
Trois étapes : 
Schéma  
Opération 
Phrase réponse 

Problème 1 :  
Pour son anniversaire, Joanna a invité ses meilleures amies. En tout, elles seront 12. Sa 
maman a acheté 4 bouteilles d’1,5 L de jus de fruits. Les verres utilisés ont une contenance 
de 25 cL.  
A. Quelle quantité totale de jus de fruits la mère de Joanna a-t-elle achetée ? 
 
B. Combien de verres de jus de fruits chaque invitée pourra-t-elle boire ? 
 
Problème 2 :  

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


Un flacon contient 3 dL de sirop contre la toux. La dose recommandée pour se soigner avec 
ce sirop est de 2 cuillères par jour, une le matin et une le soir. La cuillère, vendue avec le 
médicament contient 5 mL.  
 
Au bout de combien de jours de traitement le flacon sera-t-il vide ? 
 

Informatique : 
 
Mission B2i : Mission 3 : Manier la souris et ses boutons 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-3/ 
Respecte l’ordre des étapes 
 
J’apprends - je m’entraîne je valide 
 

Mots à apprendre pour la dictée flash de semaine prochaine : 

main - cage - écureuil - effrayé - coin - saisir - moment - doigt - promptement - sang - ouverte 

 

http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-3/

