
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 et SAMEDI de la SEMAINE n°5  =    J 30/04 et Samedi 2/05/2020 
 

MATHEMATIQUES 
PROBLEMES 

Correction ! 
 

 1/ sur une nouvelle feuille GC : 
Série N  n°256 p 53 1000PB    ex-aequo = à égalité 
Il fallait faire une division = un partage !    12510 /3 =  4170 
Il va gagner 4170 euros. 
 
Série N  n°235   souillé = Sali  mazout=pétrole          
Il fallait faire une division = un partage !    8715 /35 =  249 
249 oiseaux seront nettoyés. 
 
Série N  n°306     Indice    On ne pourra pas boire les  bouteilles cassées :   2 « Je cherche»   2 opérations 
Il fallait faire une division = un partage !    mais attention, 2 bouteilles sont cassées ! 
Donc 12 – 2 = 10 
140 / 10 = 14   
Une bouteille coûte 14€. 

MATHEMATIQUES 
PROBLEMES 

Correction ! 
 

3/ Série N  n°301           Il ressemble au n°304     il faut le faire sans les parents si possible… 
 
Tu peux CHOISIR TA METHODE PREFEREE :  Le prix est de 44€ par personne et par jour. 
Aide possible par les parents 
Méthode n°1 : 
528 / 4 =132                    et 132 /3 = 44 
 
Méthode n°2 : 
528/3= 176          176/4 = 44 
 
Méthode n°3 :        3 jours et 4 personnes  donc 3x4 =12 
528 / 12  = 44 



 
 
FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voici le début de l’article de la page France que vous avez lu ce mercredi : 
L’information a été révélée lundi. Les enfants transmettent peu le coronavirus, selon une étude 
de scientifiques français. Pour arriver à cette conclusion, ils ont étudié l’enfant de 9 ans 
ayant contracté la maladie, aux Contamines-Montjoie (74), 
1/ apprendre et revoir les 16 cartes révisions Gnatures : NC NP adj adv detA detP detD VC  VI  Pronom  
2/ Sur le cahier du jour, écrire chaque mot contre la marge et écrire sa nature à côté ! 
Exemples : Aide possible par les parents pour le démarrage de l’exercice, mais on a déjà fait cela en 
classe avec d’autres textes… 
L’ = detA 
information = nc 
a été révélée = …. 
lundi =  
Les = 
Enfants = … 
… 

MATHEMATIQUES 
Opérations 

 

1/ Poser en colonne sur le cahier de devoirs la somme, la différence et le produit de ces nombres : 
69,7 et 8,356      (donc +,  -,  x,,)                     
2/Vérifier à la calculatrice ! 
Refaire l’opération entièrement si elle est fausse, comprendre ses erreurs. 
 

SCIENCES Commencer le défi sciences !      réponses par courriel avant dimanche soir semaine 5          ! 
 
Voir l’article sur le site internet  DEFI SCIENCES !       
Pour les élèves qui veulent, vous pouvez semer vous aussi des graines, pas forcément des tomates. 
J’ai aussi fait l’expérience avec des graines de courgettes !  
Dites moi ce que vous faites pousser !   

HISTOIRE Pourquoi le vendredi 1er mai est un jour férié ? 
FAIS DES RECHERCHES SUR INTERNET ! 
Aide possible par les parents 
 



 
MATHEMATIQUES 

PROBLEMES 
Fin de la série N ! 

Suite série N , =feuille à GC 
 
N°228   équitablement = à égalité 
 
N° 229  bulbe = « graine » 
 
N°230 revient = reçoit 
 
Aide possible par les parents, si le schéma a été fait… 

HISTOIRE 
CORRIGE ! 

Dans 10 jours, ce sera l’anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale ! 
 
Quel sera le jour ? 8 mai 2020 
En quelle année l’armistice a eu lieu ? (8 mai) 1945 
Enlève une année et tu seras que le maire du Poiré devait obéir aux allemands à cette époque là, 
durant l’occupation : 1944  (mais aussi en 1940, 1941, 1942, 1943) 
Combien de bougies d’anniversaire ? 75 ans   : c'est-à-dire  ¾ de siècle  (3/4 de 100 ans) ! 
 
Rappel des jeux si tu n’as pas eu le temps de les faire : 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-3eme-1ere-chrono-la-seconde-guerre-mondiale-
_pageid727.html 
 http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm2-3eme-texte-a-trous-6-la-fin-de-la-guerre-1944-1945-
_pageid1327.html 
 
 
 

 
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 ! 


