
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 JEUDI de la SEMAINE n°4  = jeudi 9/04/2020 
 

MATHEMATIQUES 
ND10 

Nouvelle leçon ! 

 
Voir la fiche sur ordinateur (il n’est pas nécessaire d’imprimer) 
sur une nouvelle feuille GC écrire :       ND10 Prénom Mes réponses : 
1/ recopier le tableau c d u 1/10 1/100 1/1000  (1case = 1 carreau) 
2/ Remplir le tableau avec 4,10   puis 4,9…. 
3/ Réfléchir… et écrire la phrase réponse   au crayon de bois ! 
4/ corriger aussitôt en VERT (ci-dessous en page 2)  SANS TRICHER (sans regarder la réponse du 
problème B !) 
5/ si besoin, aide parents pour expliquer 
 
6/ Remplir le tableau avec 12,621 puis 12,8... 
7/ Réfléchir… et écrire la phrase réponse   au crayon de bois ! 
8/ corriger aussitôt en VERT (ci-dessous en page 2)   SANS TRICHER (sans regarder la réponse du 
problème C !) 
9/ si besoin, aide parents pour expliquer  
 
10/ faire le problème C       en essayant d’expliquer ta réponse « car…… » 
      (il y a 2 méthodes possibles au choix, tu feras celle qui te plaît !) 
11/ corriger aussitôt en VERT (ci-dessous en page 2)  SANS TRICHER (sans regarder la réponse de 
l’exercice D !) 
 
12/ faire l’exercice D en expliquant avec ta méthode préférée.   
13/ CORRIGE avec la page 3 
 
14/ Les exercices E seront à faire vendredi !  Correction donnée par le professeur vendredi. 



 
 
 
 

ND10 
Correction ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà les corrections de la fiche ND10 
NE TRICHE PAS, fais dans le BON ORDRE ! 
fais A    puis corrige A 
    fais B   puis corrige B   
 fais C puis corrige C 
  et termine par D       Corrige D 
 
ND10 
         c d u 1/10 1/100 1/1000 

  4, 1 0  
  4, 9 0  

Papa a le plus dépensé.  Il fallait rajouter un zéro ici 
          
c d u 1/10 1/100 1/1000 

 1 2, 6 2 1 
 1 2, 8 0 0 

Mon voisin en a le plus.   Il fallait rajouter deux zéro ici 
 
  C/    choisis une explication  au choix parmi les 6 proposées ! 
4,7 >4,65    car 7 dixièmes>6 dixièmes       Ou  7/10>6/10 
              Ou  70 centièmes >65 centièmes    Ou  70/100 > 65/100 
               ou 700 millièmes > 650 millièmes  ou  700/1000   > 650/1000 
             
13,8 > 13,59   car 8 dixièmes>5 dixièmes     Ou  8/10>5/10 
              Ou  80 centièmes >59 centièmes     Ou    80/100 > 59/100 
               ou 800 millièmes > 590 millièmes   Ou    800/1000 > 590/1000 



 
 

ND10 
Correction ! 

D/     Tu peux garder tout le temps ta méthode pour expliquer         car…. 
 
84,2 < 87,1         car ……… 
36,27 < 36,9 
45,304 < 45,4 
5,05 < 5,5 
19,98 > 19,2 
12,05 < 12,5 
8,8 = 8,80     ici égalité ! 
7,9 < 7,99                                  aide parents si besoin 

 
FRANÇAIS 
Révisions 

ORTHOGRAPHE 
O2 là…… 

 
1/ Bien lire et apprendre le haut de page 68 manuel ORTH « Observe » 
2/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 68. 
3/ ex n°141 p 68  sur cahier devoirs   copier les réponses directement contre la marge    
             1= ….    2=….      
 
4/ correction sans tricher avec la page 166  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
5/ ex n°142 p 69  sur cahier devoirs   copier les réponses directement contre la marge    
             1= ….    2=….      
 
4/ correction sans tricher avec la page 168  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 

HISTOIRE 
SCIENCES 
Révisions 

 

http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-ce1-5eme-les-grandes-periodes-historiques-_pageid373.html 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm2-3eme-texte-a-trous-6-la-fin-de-la-guerre-1944-1945-
_pageid1327.html 
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/sciences/homme_au_CM2_01.htm 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-ce2-5eme-les-grandes-dates-de-l-histoire-_pageid374.html 
 

  



1000 PROBLEMES 
série : M 
 
correction ! 

M n°276 p 56   1000PB         Aide : en quelle année sommes nous ?  en 2020 ! 
Donc 2020 – 1734 = 286    Le cèdre a donc 286 ans. 
 
M n°240  p51  1000 PB    
Je calcule le prix des serviettes   
68 – 26 = 42             Les 6 serviettes coûtent 42 euros. 
       42 / 6 (partage !)   =  7 
Chaque serviette coûte 7€. 
 
M n°286 1000 PB          CHOISIS TA METHODE PREFEREE !   
100 +1 = 101               101 -10 = 91            OU     100-10=90        90+1 = 91 
Le montant de l’achat est 91€. 
 
M n° 242 1000 PB     Il FAUT FAIRE UN PARTAGE    (on peut placer 18 colis pour 1 voyage) 
Tu peux poser le début de la table de 18 contre la marge comme on a appris en classe 
1   18 
2   36 
3   54 
4   72 
 

419 / 18 = 23             et il reste  5 colis. 
 

Attention, il faut bien réfléchir : je peux prendre ces 5 colis en 1 SEUL VOYAGE 
 

Donc je vais faire 23 + 1 VOYAGE  = 24 voyages ! 
   

  
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 ! 


