
Plan de travail – lundi 16 mars 

Bonjour les CM2 ! 

Une drôle de période s’annonce mais il va falloir continuer à travailler. Nous 

ferons « comme si » nous étions en classe. Je vais donc vous donner des 

exercices à faire qui seront à corriger le lendemain avec le fichier « correction » 

que je mettrai en ligne. 

Soyez courageux et à très bientôt ! 

Consignes générales 

• Penser à bien relire chaque leçon avant de faire les exercices demandés 

• Les exercices sont à recopier entièrement  

• Les corrigés des exercices seront envoyés demain 

Numération : les fractions décimales 

1) Leçon à relire :  les fractions décimales 

2) Correction exercice du jour : 

 

Exercice n°1 : écris chaque fraction en toutes lettres 

 

70/100 700/1000 

25/10

0 

2500/1000 

17/10 170/100 

800/100 8000/1000 

102/10 10200/1000 



Exercice n°2 : écris sous forme d’une fraction décimale 

 

Exercice n°3 : complète chaque égalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammaire : l’attribut du sujet 

1) Leçon à relire :  l’attribut du sujet 

2) Correction exercice du jour : 

Souligne les attributs du sujet et entoure les verbes d’état. 

 

Exercice n°1 : Recopie ces phrases en les complétant avec les adjectifs qualificatifs 

suivants. Souligne ensuite l’attribut du sujet dans chaque phrase s’il y en a. 

 

 

Exercice n°2 : Recopie ces groupes nominaux en remplaçant les mots en gras par un 

adjectif qualificatif comme dans l’exemple. 

 

Exercice n°3 : Recopie ces phrases et souligne les adjectifs qualificatifs attributs. 

 

 

 

 



Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 14 « La trempe d’un héros » 

• Questionnaire à faire sur feuille simple en respectant la présentation 

• Penser à écrire les questions et à y répondre par une phrase.  

• Penser à sauter des lignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire 

Chapitre : Napoléon Bonaparte 

                           ou 

Chapitre : Le siècle des révolutions 

 

Afin que chacun puisse avancer je mets à disposition les deux 

chapitres en cours. Attention, il faut terminer le chapitre sur 

Napoléon avant de commencer le suivant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Lundi 16 mars 

Littérature : Tom Sawyer 

 

Chapitre 14 « La trempe d’un héros » 

1) Quels sentiments Becky Thatcher éprouve-t-elle en voyant que Tom ne s’intéresse plus 

à elle ? 

2) Quelle vilaine action Alfred fait-il pour se venger de Tom ? 

3) Pour quelle raison la tante Polly est-elle furieuse contre Tom ? 

4) Comment Tom retourne-t-il la situation face aux accusations de sa tante ? 

5) Comment Becky Thatcher se met-elle en situation de danger en voyant la clef dans la 

serrure du pupitre du maître ? 

6) Comment Becky Thatcher est-elle finalement sauvée de la punition du maître d’école ? 

 

 

 

 

 



 

Récréation ! Les documents suivants sont considérés comme des révisions ! Ils concernent des 

notions travaillées en classe. C’est une autre façon de travailler, plus ludique ! 

Portrait imaginaire symétrique 

 

1. Observe le portrait ci-dessus. 

2. Plie en deux la feuille de canson dans le sens du paysage. 

3. Place le pli de la feuille vers la droite. 

4. Dessine au crayon de bois le visage de ton personnage 

imaginaire.  

5. Colorie ce visage. 

6. Découpe le contour du visage ainsi que les différents 

éléments du visage (yeux, nez, bouche…). 

7. Ouvre la feuille de canson, et colle les différentes parties 

découpées en réalisant le symétrique de la première partie. 

8. N’oublie pas ton prénom. 

 


