
Classe de CM1-CM2 B     Morgane Brunet     

CORRECTIONS   CM2                                      

Semaine 5 de confinement : Du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020 

Orthographe : exercices de lundi 

Exercice 1 
La lettre x se 

prononce [s] 

La lettre x se 

prononce [z] 
La lettre x se 

prononce [ks] 
La lettre x se 

prononce [qz] 
La lettre x ne se 

prononce pas 

dix 

soixante 

six 

dixième 

gazeux 

sixième 

deuxième 

index 

extérieur 

texte 

expérience 

exercice 

exister 

examiner 

exil 

noix 

croix 

choix 

Exercice 2 

Les mots où le x se prononce sont : fax – sphinx – inox – latex - lynx 

Exercice3 

Creuser > creux ; nuage > nuageux ; laryngite > larynx ; dizaine > dix 

exercices de mardi 

Exercice 4 

Vrai > faux (on n’entend pas le x) 

Guerre > paix (on n’entend pas le x) 

Minimum > maximum (on entend le x) 

Intérieur > extérieur (on entend le x) 

Exercice 5 

Intrus : a) exemple   b) extrémité   c) dix 

Exercice 6 

silencieux – soucieux – délicieux – dangereux – orageux – pâteux – nombreux - 

savonneux 

exercices de jeudi 

Exercice 8 

a) examen   b) taxi   c) galaxie  d) exacts 

Exercice 9 

curieux – nerveux – joyeux – lumineux – généreux - soyeux 

dictée de vendredi 

Cette équipe de foot a arraché la victoire en marquant deux buts. Elle demeure ainsi 

bien classée.  

Concernant le meuble abimé, la fillette a dit la vérité. 

Un puma s’est enfui du parc animalier. Pourtant, la veille, tout était en ordre. 

Sincèrement, je ne veux pas risquer de tomber, en me penchant à la fenêtre ! 

 



Grammaire de lundi 

Rituel de la phrase 

Chacun porte un couteau à sa ceinture. 
  pronom            porter                           CCL 

(ici « chacun » est juste un pronom, pas un pronom personnel) 

Entre chaque service, on écoute de la musique. 
                                   PP  écouter 

Pour commencer, les serviteurs présentent les fruits et les mets de la maison. 
      CCT                             GN              présenter 

Au début, les convives bavardent. 

   CCT                 GN         bavarder 

Grammaire de mardi : exercices sur l’attribut du sujet 
Exercice 1 

Dans chaque phrase, entourer le groupe nominal sujet et souligner le verbe. Entourer l’attribut du sujet. 

*Le nuage devient noir.  

Cette fille est blonde. 

Zoé et Sarah sont gentilles.  

**Le nid semble douillet. 

L’oiseau est multicolore.  

***Ce matin, il parait content. 

Cette voiture reste confortable. 

 

Exercice 2 

Récrire ces phrases avec les sujets suivants.  

*Les nuages deviennent gris. 

Ces filles sont amusantes. 

Zoé est discrète. 

**Les nids semblent vides. 

Les oiseaux sont peureux. 

***Ce matin, ils paraissent sérieux.  

Ces voitures restent immobiles. 

Grammaire de jeudi : exercices sur l’attribut du sujet 

Exercice 3 

Récrire les phrases en les complétant avec un groupe nominal sujet. Attention à la manière dont est écrit l’attribut. 

*Ces maisons semblent abandonnées. 

Cette enfant est capricieuse. 

Mon frère devient connu. 

**Elles restent immobiles. 

Zoé a l’air mécontente. 

La maison parait trop petite. 

 

Exercice 5 

Recopier chaque phrase en la complétant avec un attribut. Faire les accords nécessaires. 

*Le maitre semble mécontent.  

Le dauphin est sauvage. 

Léo est malheureux. 

**Le ciel devient nuageux. 

Les chatons sont abandonnés. 

 

Exercice 6 



***Récrire chaque phrase en la complétant avec un sujet de ton choix. Attention à la manière dont est 

écrit l’attribut. 

Ta voiture parait neuve. 

Léo semble content. 

Ces enfants sont charmants. 

Il demeure poli. 

Ses théories sont intéressantes. 

Lexique de vendredi 

Exercice 1 

Ecris le nom qui correspond aux adjectifs suivants en rajoutant un suffixe. 

gai → gaieté – efficace → efficacité – jeune →jeunesse – étourdi → étourderie – 

efficacité – sot → sottise – doux → douceur 

Exercice 2 

Retrouve les adjectifs qui viennent de ces noms en enlevant les suffixes. 

fierté → fier – gourmandise → gourmand – sécheresse → sec – laideur → laid –             

agilité → agile  

 

Mathématiques 

Calcul mental  

LUNDI  70, 1 790, 19, 62, 135, 120, 18, 1 067, 768, 350 

MARDI 184, 1 286, 30, 73, 84, 64, 3, 737, 544, 420 

JEUDI 72, 1 718, 16, 225, 93, 208, 20, 616, 594, 720 

VENDREDI 34, 192, 162, 313, 54, 96, 30, 385, 264, 160 

 

 

 

Calcul posé 

LUNDI  Addition : la somme est de 11 384 

Soustraction : la différence est de 3 229 

Multiplication : le produit est de  8 900 

Division : le quotient est de 155 et il reste 0 

MARDI Addition : la somme est de 3 950 

Soustraction : la différence est de 34 547 

Multiplication : le produit est de  28 246 

Division : le quotient est de 47 et il reste 2 

JEUDI Addition : la somme est de 21 138 

Soustraction : la différence est de 8 893 

Multiplication : le produit est de 29 952 

Division : le quotient est de 37 et il reste 7 

VENDREDI Addition : la somme est de 54 927 

Soustraction : la différence est de 6 259 

Multiplication : le produit est de 15 477 

Division : le quotient est de 54 et il reste 0 

 

Mathématiques 



 

Numération de lundi 

Range les fractions. 

 

Fractions inférieures à 1 Fractions égales à 1 Fractions supérieures à 1 

1/3 – 3/4 - 45/100  - 2/10 

– 2/5  

4/4 – 10/10 4/3 – 12/10 -3/2  

 

 

  

 

 

 

Lecture 

 

Chapitre 5 : Conseils d’une chenille 

1 – Quel poème lui demande-t-on de réciter ? 

La chenille lui demande de réciter « Vous êtes vieux, Père Guillaume ». 

2 – Quel défaut des différents animaux rencontrés a-t-elle du mal à supporter ? 

Elle ne supporte pas leur susceptibilité. 

3 – Relie comme il convient : 

champignon main gauche        rapetisser 

champignon main droite       grandir 

4 – Vrai ou faux ? 

Le Pigeon a peur que les serpents le piquent.  Faux (Il a peur qu’ils mangent ses œufs.) 

Le Pigeon a peur qu’Alice mange ses œufs.   vrai 

Alice a un long cou.  vrai 

Alice mesure 9 mètres à la fin du chapitre.  Faux (Elle mesure 9 pouces soit environ 

243 mm ou 24,3 cm) 

 

 

 


