
Plan de travail n°34 – CM2 

Jeudi 4 juin 2020 
 

Correction : 

Corrige ton plan n°33 

 

 Calcul mental : 

Consigne : calculer mentalement un quotient décimal 

 

Exemple : 121  4 

- Etape n°1 : Je décompose : 121 c’est 120 + 1 

- Etape n°2 : Je calcule le quart de 120 = 30 

- Etape n°3 : Je calcule le quart de 1 = 0,25 

Etape n°4 : Donc 121  4 = 30,25 

 

1  2 1  4 1  5 51  5 21  4 

0,5 0,25 0,2 10,2 5,25 

57  2 215  2 201  5 49  2 123  2 

28,5 107,5 40,2 24,5 61,5 

 

 Dictée : 

Les requins sont de redoutables chasseurs qui vivent dans toutes les mers du monde. 

Le requin blanc, le plus dangereux, s’attaque parfois à l’Homme. 

 Orthographe : les accords dans le groupe nominal 

Compétences : 

- Reconnaître le genre et le nombre d’un groupe nominal. 

- Accorder selon le genre et le nombre dans un groupe nominal. 

 

Tâche n°1 : Relis le « Je retiens » p 132 

                   
 

Tâche n°2 : Exercices de consolidation 

 

 



n°1 defg p 132 

 

 d/ Les odorantes clochettes blanches du muguet, les fragiles jonquilles jaunes et 

les frêles jacinthes bleues parsèment la forêt au printemps . Clochettes :   

pluriel / féminin ; jonquilles : féminin / pluriel ; jacinthes : féminin / pluriel forêt : 

féminin / singulier. 

e/ Sur un étroit sentier de montagne, un groupe de randonneurs avance vers le col 

enneigé. Sentier :  masculin / singulier ; groupe : masculin / singulier ; col : masculin / 

singulier 

f/ Quelques belles pêches jaunes et des abricots veloutés remplissent la corbeille 

de fruits. Pêches : féminin / pluriel ; abricots : masculin / pluriel ; corbeille : féminin 

/ singulier 

g/ Les quatre enfants salivent devant les volailles rôties et les charcuteries variées 

de la vitrine .  Enfants : masculin / pluriel ; Volailles : féminin / pluriel ; 

charcuteries : féminin / pluriel. 

 

n°6 p 133 

Imaginez une forêt touffue, aux arbres archi-centenaires, dont les racines chenues 

labourent l’humus tapissé de feuilles mortes, s’enchevêtrent les unes aux autres, se 

disputent la moindre parcelle de terre, et voient prospérer sur leur écorce 

vermoulue des myriades de champignons multicolores aux formes tentaculaires, et 

où s’ébattent quantité d’insectes, lucanes, termites, blattes et punaises.   

 

 Grandeurs et Mesures : Les aires 

n°7 p 138 

A. km²      B. cm²    C. mm²      D. m²          E. m²   

n°10 p 139 

 Dimensions Aire 

Carré ABCD côté 12 m 12 x 12 = 144 m² 

Rectangle EFGH 
longueur 14 m 

14 x 6 = 84 m² 
largeur 6 m 

Carré MNOP côté 5,5 m 5,5 x 5,5 = 30,25 m² 

Rectangle STUV 
longueur 25,5 m 

25,5 x 14,5 = 369,75 m² 
largeur 14,5 m 

 

n°13 p 139 

Commenté [N1]:  



a/ 15 x 15 = 225 cm²  L’aire de la serviette pliée est 225 cm² 

b/ 4 x 225 = 900  L’aire de la serviette dépliée est 900 cm² 

 
 Lecture - fluence : 

 

Clique sur le lien « Lecture-fluence_texte 7 » publié sur le site. 

 

 Géographie : Se déplacer de ville en ville en France 

Clique sur le document « Se déplacer de ville en ville en France_correction » publié 

sur le site de l’école. 

 

 

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

 

Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine 

08 - " Mathilda Rimbert est morte " 

Mathilda Rimbert, une jeune actrice de vingt-six ans, a été trouvée sans vie dans le salon de son 

appartement. Aucune trace d’effraction ou de vol n’a été constatée. D’après le médecin qui a 

procédé à l’autopsie, la mort est survenue entre seize et dix-huit heures. 

Quand l’inspecteur Lafouine arrive sur les lieux, une couverture recouvre le corps de Mathilda. En 

inspectant la pièce, il remarque un sac posé sur le guéridon du hall d’entrée. A l’intérieur, il 

découvre, entre un tube de rouge à lèvres et les clés du studio, l’agenda de la comédienne. 

L’inspecteur décide de faire analyser tous les objets contenus dans le sac et convoque les quatre 

personnes qui avaient rendez-vous avec Mathilda à l’heure présumée du meurtre. Le lendemain 

matin, l’inspecteur reçoit le résultat des analyses. Les empreintes digitales de l’actrice ont été 

retrouvées sur tous les objets sauf sur les clés. Celles-ci ne portent aucune trace de doigts. Lafouine 

note tous ces indices dans son carnet puis se rend dans son bureau pour interroger les suspects. 

Jacques Fargot, un jeune écrivain, dit être passé vers seize heures dix pour donner le manuscrit de 

son nouveau scénario à l’actrice. Ils ont pris un verre ensemble. Il a entendu Mathilda refermer la 

porte à clé après son départ. Jeanne Rimbert, la sœur de Mathilda, est venue un peu avant dix-



sept heures. Elle a déposé la robe que devait porter l’actrice pour sa prochaine émission sur Canal 

Plus. Elle ne pense pas être restée plus de dix minutes. Elle confirme que sa sœur s’enfermait 

toujours quand elle était seule, de peur d’être dérangée par des fans ou des journalistes. 

Vincent Polowski, le célèbre réalisateur, avait rendez-vous à dix-sept heures quinze. Il est arrivé 

un peu en retard, a discuté de son nouveau film avec Mathilda puis a pris congé vingt minutes plus 

tard. Paul Montronc, son partenaire de théâtre, devait retrouver Mathilda à dix-sept heures 

trente. Quand il s’est présenté à la porte de l’appartement, celle-ci était fermée à clé. Après avoir 

sonné plusieurs fois sans résultat, il est reparti pensant que Mathilda était sortie en oubliant leur 

rendez-vous. L’inspecteur Lafouine sait que le coupable est une de ces quatre personnes. 

Quel est le nom du coupable ? 

 

 Poésie : « L’heure du crime – Maurice Carême » 

 

Apprendre la poésie en entier 

 


