
Lundi 6 avril 2020 - correction
 Analyse de la phrase du jour

Hier soir, Déborah a oublié son livre de lecture à l'école. 
    CCT          S            V                   COD                CCL
Déborah  N→ om propre à  → préposition
son  → Déterminant possessif école  N→ om commun Féminin singulier

A quel temps est la phrase ? La phrase est au passé composé. 
Enlève les compléments de phrase et mets la phrase au futur : Déborah oubliera son livre de lecture. 
Enlève les compléments de phrase et remplace le COD par un pronom : Déborah l'oubliera. 

Dictée flash
On a une ville lorsque plus de deux mille habitants sont regroupés dans une commune. Plus elle est 
peuplée, mieux elle est équipée en services.

Lecture
La correction de la lecture 12 est en pièce jointe. 

Écriture
Ce qui me met en colère… > J'ai lu vos productions. 

Grammaire

CM1 CM2

N°9
Sujet Attribut COD Complément

Mme 
Guétary

vous

Des 
serpents 
venimeux

Les volets 
de sa 
maison
Une cabane
en bois
une 
chanson en 
anglais

Dans mon 
jardin
cet été

N°10
a) COD
b) Sujet
c) Complément de phrase
d) Attribut du sujet

N°1
une histoire à dormir debout
tous les enfants de l'école
de longues vacances à l'étranger
la jolie petite Marie
de magnifiques cadeaux emballés de papier rouge

n°5
une tenue élégante
un pinceau en poils de sanglier
des nouvelles de toi
un sirop sucré contre la toux
un air de jazz gai et entrainant

Calcul mental

CM1 CM2

Tu devais t'entraîner à la mémorisation des tables
Il faudra continuer aujourd'hui

4 x 20, 7 x 30, 9 x 50, 6 x 60, 2 x 80
80, 210, 450, 360, 160



Problème
44 485 – 37 326 = 7159
Il y a eu 7159 entrées gratuites. 

Numération

CM1 CM2

- Exercices d'entraînement 3, 4 et 7 p33

B = 6/5
D = 13/5
F = 7/5

c) A et E sont entre 0 et 1
B et F sont entre 1 et 2
D et C sont entre 2 et 3

N°6
54,42 = cinquante-quatre unités et quarante-deux 
centièmes
187,36 = cent-quatre-vingt-sept unités et trente-
six centièmes
4,475 = quatre unités et quatre-cent-soixante-
quinze millièmes
73,04 = soixante-treize unités et quatre 
centièmes
0,465 = zéro unité et quatre-cent-soixante-cinq 
millièmes
90,705 = quatre-vingt-dix unités et sept-cent-
cinq millièmes
2,008 = Deux unités et huit millièmes
19,05 = Dix-neuf unités et cinq centièmes
14,023 = Quatorze unités et vingt-trois millièmes

n°7
0,214 – 205,1 – 547,07 – 250,2 – 36,036 – 32,08 – 
48,081 – 2,4

n°13
18,47
603,29
80,078
40,051
0,634

Anglais – Une chanson par jour
Écoute la chanson en pièce jointe. Tu peux également suivre en même temps les paroles. 

Un jour une question  : https://www.1jour1actu.com/info-animee/est-ce-que-les-baleines-sont-
menacees 

Quart d'heure lecture : Prendre un livre et lire une quinzaine de minutes (minimum!)

A CE B DF

https://www.1jour1actu.com/info-animee/est-ce-que-les-baleines-sont-menacees
https://www.1jour1actu.com/info-animee/est-ce-que-les-baleines-sont-menacees

