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Français Mathématiques Malagasy 

 
Grammaire : le document corrections pronom 
CM2 te permet de vérifier ton travail sur ce thème.  

 
Lecture-compréhension : le Doc1 CM2 est un 
travail où tu dois associer une phrase au sentiment 
auquel elle renvoie. Le Doc1 correction CM2 ne 
doit être consulté qu’après avoir terminé ce 
travail.  
 
Lecture : « Longue vie aux dodos » chapitre 6. 

 
Verbe : Observe le premier paragraphe du chapitre 
5 (« Plusieurs jours… ne se rappelait rien du 
tout. »). Ce paragraphe est à l’imparfait. Ecris-le au 
futur, sur ton cahier, proprement. 
 

 
Lire la correction des exercices 5 et 6 de la page 
27 (voir annexe CM2 doc. 1) : 15 mn 
 
Page 98 : Multiplier un nombre décimal par un 
nombre entier (25 mn) 
 
Souviens-toi, nous avons vu comment multiplier 
ou diviser un nombre décimal par 10, 100 et 
1000.  
 
Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la 
première partie de la page : « Comprendre ». 
D’abord, bien lire et comprendre le texte :Bastien 
parle en millièmes tandis que Célia convertit les 
kilomètres en mètres. 
Ensuite, justifier leurs techniques : observe et 
termine les calculs de Bastien et Célia. 

 

 
Document joint, intitulé « Hoy 
Ravitsika ». 
 

 

Sciences 

 

Suite du défi la machine de Rude 
Golberd 

Doc 3 

+ 2 vidéos 

 



Le mot de maîtresse Fy : Bonjour 
Ces quelques jours de révisions nous ont permis de renforcer nos connaissances sur certaines notions abordées en classe. A partir de 
ce moment, nous allons en découvrir d’autres tout en nous appuyant encore plus sur des activités de recherche individuelles 
accompagnées de quelques exercices d’application et de réinvestissement. 

 
 

 

 

vendredi 3  avril 2020 

 

Français Mathématiques 
 

 
Le lexique  

- révision : ouvre le document Lexique CE2, lis-le et fais 
l’exercice proposé aux CE2 sur les familles de mots. 

- Lis ensuite le document CM2 le préfixe et fais l’exercice 
demandé. 

- Lis le chapitre 7 de « Longue vie aux dodos ». 
 

 
 

Calcul mental : diviser par 10, 100, 1000 (8 mn) 
49,7 : 10 ; 75,3 : 10 ; 15,25 : 10 ; 7,9 : 10 ; 8,3 : 10 ; 
954,2 : 100 ; 13,4 : 100 ; 39,5 : 100 ; 
165,4 : 1000 
 
Page 98 : 
-« Comprendre » (voir annexe CM2 doc 2) 
- Maintenant, tu peux t’exercer :  
exercice 1(30 mn) 
 
Pour samedi : réviser toutes les tables de multiplication. 
 

 

 


