
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. 
Encore  MERCI aux parents pour l’aide précieuse pour le suivi du travail. 
Si besoin, mon adresse professionnelle : cm2classe2francois@gmail.com 
 

matières LUNDI de la SEMAINE n°3  = Lundi 30/03/2020 
  
 

FRANÇAIS 
Dictée à trous 

ORTHOGRAPHE 
 

1/ Bien lire tous les messages : bonne lecture ! 
Et encore merci pour votre participation ! 
2/ Tous mes messages Texte à trous 100 mots (LUNDI SEMAINE 3)  
à consulter en ligne sur internet (il n’est pas obligatoire d’imprimer). 
Sur feuille GC, écrire dans la marge LUNDI-SEMAINE n°3  Prénom 
Numéroter de 1 à 100 : écrire correctement les mots (attention, parfois ils sont déjà bien écrits dès le 
départ !) 
3/ correction jeudi ! ! ! 
 

FRANÇAIS 
Journal LECTURE 

Se connecter sur le site de l’école 
Ensuite, bien lire le MON QUOTIDIEN du 25 mars, page 2  (chapitres de 1 à 7) ! 
Apprendre par cœur les mots en jaunes 
 
Pour les élèves rapides, lire aussi la page 3 (chapitres de 8 à 15) 
 

 
FRANÇAIS 

Révisions jeux 
CONJUGAISON 

 
 

Se connecter au Site internet en ligne : logiciel educatif  
LE   PASSE COMPOSE 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior3.php 
 
 
 

MATHEMATIQUES 
Révisions jeux 

Fractions simples 

Se connecter    Faire sur le site : les exercices  seulement     niveau 1 et niveau  2   
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/fractions_CM2.htm#Niveau2 
 



 
MATHEMATIQUES 

OPERATIONS 
coorection 

Correction  (travail de la semaine 2) Aide ponctuelle des parents si besoin 
 

85 + 43,7   =    85,0+ 43,7 =  (à poser en colonne) 128,7  
 

      
       73,5  +   92,64 = 73,50 + 92,64 (à poser en colonne)  = 166,14 
 

85-43,7 =  85,0 - 43,7    (à poser en colonne) : on trouve 41,3    
 
92,64 (le plus grand en haut !!!)    -   73,50   =        19,14 

 
 

1000 PROBLEMES 
 Série K 
explications des 
parents si besoin 
 
correction 

série K n°323 p63 1000PB      correction 
Je cherche combien je peux vendre de poulets NON MALADES !  
33 000 – 400 = 32 600 
 
Je cherche combien je peux vendre de pintades NON MALADES !  
22 000 – 1 740 = 20 260 
 
Je cherche combien je peux vendre de dindes  NON MALADES !  
12 500 – 575 = 11 925 
 
Je calcule le prix de vente des poulets = 32 600 x 2 = 65 200€ 
Je calcule le prix de vente des pintades = 20 260 x 3 = 60 780€ 
Je calcule le prix de vente des dindes = 11925 x 4 = 47 700€ 
 
Je fais la grande addition (en colonne)  
Donc au total, le prix de vente est 173 680€ 
 
 
 
 



série K n°305 p60 1000PB      correction      Explications des parents si besoin 
Je calcule Tout ce qui a été dépensé : 
1495€ + 521 € = 2016€ 
On veut savoir la dépense PAR jour (pour les amis) =  donc on PARtage par le nombre de jours 
Donc  2016  /  14 jours  =  144€       (il fallait poser la division en colonne, poser la table de 14 contre la marge) 
 
Bien comprendre !   On veut enfin la dépense PAR jour (déjà calculée en haut) et PAR personne : 
Si vous faites   2016/  4 personnes : C’EST FAUX    
Il faut faire la division  144 / 4 =  36€                       36€ est la dépense par jour et par personne. 
 
 

1000 PROBLEMES 
 

Série L 
Correction 

Explications des 
parents si besoin 

1000 PROBLEMES, feuille à GC    série L n°326 p63 1000PB correction 
 
999€ est le prix du fauteuil. 
1799€ est la prix du canapé. 
La bibliothèque coûte AUTANT (=pareil) que le fauteuil et canapé réunis. 
1799 + 999 = 2798€    (pas besoin de poser l’opération en colonne  
car calcul rapide 1799 +1000 -1  =   2798€               
                La dépense totale    est 999€ +1799€ +   2798€ = 5596€.        
 
série L n°288 p58 1000PB   correction 
L’album n°2 coûte donc 12-3= 9€. 
Au total, les 2 albums coûtent   12+9= 21€ 
 
 

SPORT                                PRENEZ DES IDEES grâce aux messages des ami(e)s de la classe ! 

 
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 ! 


