
Plan de travail  classe CM2   02    Mr MORTIER François    le matériel nécessaire est souligné 
En lettres rouges : moment du travail où il est important que les parents soient avec leur enfant. 
Si besoin, mon adresse professionnelle : cm2classe2francois@gmail.com 
 

matières JEUDI de la SEMAINE n°2  =    Jeudi 26 mars 2020 
MATHEMATIQUES 

NUMERATION ! 
correction 

révisions 

ex 5 p92 du 1000PB MARDI semaine 2   correction 
               x2 

1    =          2              
4 x2…   8 

 
x3 

3   =          9              
5 x3…   15 

 
 

x3 
3   =          1              
6 /3…   2 

 
OU au choix :           attention au sens de la flèche  si c’est x3  ou /3  BIEN REFLECHIR ! 

x3 
3   =          1              
6      x3…   2 
 

 
/5 

5   =          1              
15     /5…   3               attention au sens des flèches !    On peut aller dans l’autre sens           

                                                                                           mais à condition d’inverser x    / 
 
 
 



 
 

/4 
4   =          1                    attention au sens des flèches !    On peut aller dans l’autre sens           
20     x4…   5                                                                        mais à condition d’inverser x    / 

 
  

FRANÇAIS 
VOCABULAIRE 

Correction !    

Manuel ORTH : la correction du n°92 p50 est à la page 160 (si vous ne l’avez pas encore faite mardi) 
Manuel ORTH : la correction du n°93 p50 est à la page 165 (si vous ne l’avez pas encore faite mardi) 
 
 
Seulement pour les élèves les plus rapides ou courageux (qui ont fait ces exercices) : 
ORTH n°203 page 92   : voir correction à la page 162  
 
 
ORTH n°204 page 92 
ai conduit     Es-tu         Je n’ai pas vu        il n’est certainement         toi (=tu) qui es chargé 
Je n’ai plus de voix.        C’est ce vaccin qui est le plus efficace 
Ce n’est pas moi (=je) qui ai joué de la trompette. 
…est au citron.  
 
ORTH  n°205 page 93   voir correction p162 
 
 

 
 

 

 
MATHEMATIQUES 

nouvelle leçon ! 
OPERATIONS -, 

  Page  -, virgule        à consulter en ligne sur internet (il n’est pas obligatoire d’imprimer).  
Cahier de devoirs avec carreaux 
Se connecter au Site internet en ligne : logiciel educatif (suivre consignes de la page -,) 
Aide ponctuelle des parents si besoin, au début des exercices d’entraînement. 
 



 
INFORMATIQUE 

et SPORT  
 

Il me manque 14 élèves sur 26 , je souhaite qu’il m’écrive par courriel avec 1 ou 2 ou 3 phrases (avec 
explications)  Voici le sport que j’aime  à la maison :: merci de le faire avant vendredi soir.        
Seulement pour ceux qui le veulent, une petite photo en plus ;o) 

  
MATHEMATIQUES 

MESURES DE 
TEMPS ! 

Correction !    

Correction !   aide parents si vous ne comprenez pas ! 
Dans la marge du cahier devoirs   ECRIRE :  prénom   MT11 MT12  
ex 543 p100 du 1000PB    
    8H30min 
  +     12min 
    8H42 min        Il arrive à 8H42. 
 
 
Ex 545 p100 du 1000PB   Méthode des flèches obligatoire  (pas de soustraction avec le TEMPS !!!!!) 
20H55  21H00  22H28 
          5 min            1H28min                TOTAL    1H33      Le film a duré 1H33min. 
A corriger si vous l’avez fait !    Ex 546 p100 du 1000PB    
Méthode des flèches (pas de soustraction avec le TEMPS !!!!!) 
13H45  14H00  18H30 
          15 min     4H30min                TOTAL    4H45      Le voyage a duré 4H45min. 
 
 
Ex 551 p 100 du 1000P 
  5h    23min     47s 
+        39min     53s                 Bien aligner les heures avec les heures, les minutes avec les minutes… 
  5h    62min    100s  
 
= 5h +60min + 2min    +60s +40s          Il est important de BIEN présenter pour s’entraîner pour le collège ! 
= 5h  +1H   +2min         +1min +40s 
=    6h            3min              40s                Le dernier pilote arrive au temps : 6h 3min 40s. 
 



FRANÇAIS 
CONJUGAISON 

Fin de leçon 

Dans votre mémo, vous verrez trois cases vides sur les 2 tableaux du futur de l’indicatif. 
Vous écrivez ces 3 verbes, à apprendre par cœur. 
Souligner les terminaisons. 
Surligner en vert la lettre « e » piège ! 
Bon courage à tous. 

CRIeR     MARCHER   EXPEDIeR 
crierai     marcherai   J’ expédi erai   
crieras    marcheras   expédieras 
criera     marchera    expédiera 
crierons    marcherons   expédi erons  
crierez    marcherez   expédi erez   
crieront    marcheront   expédi eront  
 

 
Pour les élèves qui ont terminé le travail obligatoire :    copier coller le lien   http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?page_id=3972 
Cliquer et découvrir ou redécouvrir les sites internet : votre enfant peut revoir les compétences déjà faites en classe ! 


