
Plan de travail n°32 – CM2 

Vendredi 29 mai 2020 
 

 

 Calcul mental : 

Consigne : soustraire mentalement deux nombres décimaux 

 

Exemple 1 : 4,7 – 2,3 

- Etape 1 : je recule de deux unités : 4,7 – 2 = 2,7 

- Etape 2 : je recule de 3 dixièmes : 2,7 – 0,3 = 2,4 

Donc 4,7 – 2,3 = 2,4 

 

Exemple 2 : 6,65 – 2,20 

- Etape 1 : je recule de deux unités : 6,65 – 2 = 4,65 

- Etape 2 : je recule de 20 centièmes : 4,65 – 0,20 = 4,45 

Donc 6,65 – 2,20 = 4,45 

 
 

13,55 – 8,2 52,45 – 7,25 67,098 – 2,03 45,755 – 5,055 81,45 – 2,35 

5,35 45,20 65,068 40,7 79,10 

100, 25 – 50,15 47,938 – 0,2 87,56 – 1,46 78,45 – 2,45 97,755 - 13 

50,10 47,738 86,10 76 84,755 

 

 Dictée bilan : 

Au jardin 

Le jardinier a bêché, biné, ratissé la terre avant de semer. Bien arrosées, les graines 

ont levé rapidement et il a fallu repiquer les jeunes plants pour leur donner de la force. 

Ce sont les œillets qui ont poussé le plus vite. Les dernières gelées ont retardé les 

pensées. Bientôt, le jardin sera tacheté de mille couleurs. 

 

 

 Lexique : Les niveaux de langage 

Compétences : 

 



- Reconnaître les différents niveaux de langage. 

- Utiliser les différents niveaux de langage. 

 

Tâche n°1 : Visionne la vidéo en cliquant sur le lien suivant : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html 
                   
 

Tâche n°2 : Lis puis recopie dans ton grand cahier noir / partie lexique le « Je 

retiens » p 168. Tu écriras en rouge le titre suivant : « Les niveaux de langage » 

 

Tâche n°3 : exercices d’appropriation 

 

n°2 p 168 

tronche – tête / cheveux – tignasse / nez – pif / bidon – ventre / jambes – guibolles /  

mains - paluches   

 

n°7 p 168 

A. Ne peux-tu pas t’habiller  plus simplement ? 

B. Cette maison est magnifique . 

C. Cet ouvrage raconte une histoire mystérieuse. 

D. Ils se dépêchèrent et arrivèrent rapidement. 

E. Nos invités ont apprécié ce bon plat.   

 

n°11 p 171 

A. As-tu vu sa tête ? Il a les cheveux dans les yeux et le nez qui coule ! 

B. Pouvez-vous ordonner à cette personne de partir ? 

C. Où as-tu mis mes vêtements ? Viens vite, je ne les trouve pas ! 

D. Monte à bord de cette belle voiture. 

 

 Géométrie : Reproduire des figures complexes 

n°1 p 172 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html


 

n°4 p 173 

 

 

n°5 p 173 

 
 Lecture - fluence : 

 

Clique sur le lien « Lecture-fluence_texte 6 » publié sur le site. 

 

 Lecture compréhension : « Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine » 

 

Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine 

07 - " Menace au commissariat " 

 



La police vient de repêcher dans la Loire, le corps d’Emile Ficelle, un paisible retraité. 

Le pauvre homme a été assassiné. C’est le sixième meurtre depuis le début du mois. 

Avant-hier, mercredi, un enfant se rendant chez une voisine pour lui apporter son 

journal, l’a trouvée étranglée dans sa cuisine. Il s’agissait d’une employée de banque 

de quarante-huit ans, Madame Colette Estaing. La première victime, Sophie Aster, a 

été découverte dissimulée dans un buisson du parc municipal. Elle avait reçu un violent 

coup de marteau sur le côté droit du crâne. L’assassin a utilisé la même arme pour tuer 

sa troisième victime, Valérie Colomb, une jeune secrétaire dont le corps sans vie a été 

retrouvé dans le parking d’un hypermarché. Le second crime a eu lieu dans la cave d’un 

immeuble de banlieue. Benjamin Barnard, le concierge, a été poignardé alors qu’il 

descendait les poubelles dans le local d’entretien. L’arme, un couteau de boucher, a 

été plantée en plein cœur. Le quatrième assassinat a été commis dans une église. Le 

père Jean Dirien est mort empoisonné en goûtant son vin de messe. Le meurtrier avait 

versé du cyanure dans la bouteille de Bordeaux ! Après chacun de ses crimes, le tueur 

nargue la police en lui envoyant un texte où il explique les raisons de son geste. Très 

rigoureux, il numérote tous ses meurtres. Il avoue avoir l’intention de continuer jusqu’à 

ce qu’il ait supprimé vingt-six personnes. 

- Il faut faire quelque chose Julien ! hurle le commissaire Gradube en s’adressant à 

l’inspecteur Lafouine. Le ministre n’arrête pas de me téléphoner. La presse nous 

ridiculise. La population nous traite d’incapables. Il faut à tout prix arrêter ce fou qui 

terrorise la ville. 

- Je suis sur une piste, répond Lafouine. Le meurtrier nous a adressé une nouvelle 

lettre ce matin. Il annonce que la prochaine victime sera un policier. 

- Qu’avez-vous décidé ? demande le commissaire. 

- J’ai convoqué les inspecteurs Cartier et Patouche pour vous protéger, répond 

Lafouine. 



- Mais, pourquoi pensez-vous que je sois visé par l’assassin ? interroge le commissaire. 

- Un indice me fait penser que notre homme n’agit pas par hasard et que nous pourrons 

l’arrêter quand il essayera de vous atteindre. 

Comment Lafouine sait-il que la prochaine victime sera le commissaire ? 

Le meurtrier procède par ordre alphabétique : Aster, Barnard, Colomb, Dirien, 

Estaing, Ficelle, … Le prochain sera un policier dont le nom commence par un G. Ça 

pourrait être Gradube. 



 La guerre de 100 ans - Vidéos : 

 

Visionne à deux moments différents ces deux petits films sur la guerre de 100 ans 

en cliquant sur les liens ci-dessous. 

 

 Quelle Aventure : Au temps des chevaliers partie 1/2 [Guerre de Cent Ans] : 
https://www.youtube.com/watch?v=S0IDyU0mkm0 

 

 Quelle Aventure : Au temps des chevaliers partie 2/2 [Guerre de Cent Ans] : 
https://www.youtube.com/watch?v=7Zh8s93E0IU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0IDyU0mkm0
https://www.youtube.com/watch?v=7Zh8s93E0IU

