
Jeudi 2 avril 2020 - correction
Analyse de la phrase du jour

Depuis peu, nous organisons des anniversaires costumés à la maison. 
     CCT         S          V                          COD                         CCL
des : article indéfini costumés : adjectif masculin pluriel
anniversaires : nom commun masculin pluriel à: préposition

A quel temps est la phrase ? La phrase est au présent. 
Réécris la phrase en supprimant les Compléments de phrase (CCL / CCT et CCM) : Nous organisons des 
anniversaires costumés. 
Mets la phrase obtenue au futur : Nous organiserons des anniversaires costumés. 
Mets la phrase obtenue à l'imparfait : Nous organisions des anniversaires costumés. 

Dictée flash
Des moulins sous-marins seront installés dans la mer. Ils utiliseront les puissants courants 
marins de l’océan pour produire de l’électricité. 

Lecture
Correction lecture 10 : Le fichier se trouve en pièce jointe. 

Écriture
Enrichis la phrase suivante avec des adjectifs, un complément du nom (CM2) et des compléments de 
phrase. 
Exemple : Dans la cour de récréation, les gentils enfants de l'école jouent pendant que le maître boit 
un café servi avec soin par Muriel. 

Grammaire

CM1 CM2

n°3
Ma mère est la présidente du club de handball. 
                                    GN
Avec cette chaleur, l'eau semblait froide. 
                                                        Adj
Dès son arrivée chez nous, mon chien est devenu 
mon meilleur ami. 
          GN
Ces élèves paraissent fatigués. 
                                      Adj
n°5
Les renards sont rusés. 
Eva est devenue une excellente musicienne.   
Cette avenue est bruyante. 
Cette année, le printemps est tardif.     

n°4
le Petit Chaperon Rouge
la petite fille aux allumettes
les habits neufs de l'empereur
les six compagnons en embuscade
le stoïque soldat de plomb

n°7 (exemples)
Les voitures ont toutes des ceintures de sécurité.
 Fém Sing
Sur ce sentier se croisent des piétons. 
                                             Pluriel
Les enfants sont allés cueillir des jonquilles. 
      Masculin Plu
Le garçon est tombé dans la boue. 
Masculin Sing



n°8
un cour de récréation
un bonbon délicieux
une tarte aux pommes
un excellent film de Spielberg
des exercices de conjugaison difficiles

Problème
549 + 50 = 599€
Le VTT coûtait 599€ avant la remise. 

Mesures

CM1 CM2

N°9
18 x 150 = 2700 cL = 27 L
Ils disposent de 27L d'eau. 

N°10
2hL = 200L
Le tonneau contient 200L d'huile. 
200 x 50 cL = 10 000 cL = 100 L 
On prend 100L d'huile avec les bouteilles. 
5 x 5L = 25L
On prend 25L d'huile avec les jerricanes. 
100 + 25 = 125
On prend 125 L d'huile en tout. 
200 – 125 = 75
Il reste 75L d'huile dans le tonneau. 

N°14
1L = 1000 mL
1000 / 4 = 250
Il faudra faire 250 pressions pour vider un 
vaporisateur plein. 

N°15
a) 21,5 – 3,5 = 18
Le bidon contient 18L d'eau. 

b) Un tiers de 18L correspond à 6L car 6 x 3 = 18
18 – 6 = 12
Il restera 12L d'eau alors dans le bidon. 

c) 12 + 3,5 = 15,5
Le bidon pèsera alors 15,5 kg. 

Dictée de mots 
Rends toi sur le site de Learning apps avec les codes donnés en classe virtuelle ce matin et fais la 
dictée de mots de ce jeudi. 

https://learningapps.org/ 

Arts visuels – Un monstre gentil 
Merci pour les premiers retours ! 

https://learningapps.org/

