Lundi 6 avril

Mardi 7 avril

Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Les gazelles, capturées jeunes, broutent dans
votre main. Elles se laissent caresser, et
plongent leur museau humide dans le creux
de la paume. On les croit apprivoisées…

Mais vient le jour où vous les retrouvez,
pesant de leurs petites cornes contre l’enclos,
dans la direction du désert...

Complète les participes passés.

1.
2.
3.

Pour t’aider, j’ai souligné ce qui EST passé.
Si c’est écrit AVANT le participe, on
accorde. [Méthode Wilmet]
Les voisins sont passés nous voir.
Mon frère m’a passé sa raquette.
Léa a passé de bonnes vacances !

Pose et calcule les opérations :
SAUT (5467)

Complète les participes passés.

1.
2.
3.

Pour t’aider, j’ai souligné ce qui EST coiffé.
Si c’est écrit AVANT le participe, on
accorde. [Méthode Wilmet]
Sidonie a coiffé la poupée.
La poupée que j’ai coiffée est jolie !
Sidonie, tu t’es coiffée ?

Repère le sujet, les compléments
circonstanciels, les COD, les COI et les
compléments du nom.

Problème
(Je détaille bien les étapes pour t’aider à
comprendre. Tu n’es pas obligé d’être si précis,
mais tu dois bien savoir calculer les pourcentages
mentalement, sans poser d’opération et sans
calculatrice, comme nous l’avons fait en classe)

10% de 500 c’est 50
Donc 20% de 500 c’est le double : 100
Le lundi elle a vendu 100 cahiers.

500 – 100 = 400
Le lundi soir il reste 400 cahiers
10% de 400 c’est 40
Donc 5% de 40 c’est la moitié : 20
Donc 15 % de 40 c’est : 40 + 20 = 60
Le mardi, elle vend 60 cahiers.
400 – 60 = 340
La mardi soir, il reste 340 cahiers.

Transforme les phrases en changeant le sujet,
comme demandé.

1.
2.
3.

Léa et moi lançons le ballon.
Je veux réussir.
Nous rangeons notre casier.

Pose et calcule les opérations :
NOIR (2018)
Problème
10% de 300 c’est 30
Donc 40% c’est 4 x 30 soit 120
Gudule a obtenu 120 voix.
5% c’est la moitié de 10%
Gédéon a obtenu 15 voix
300 – 120 – 15 = 165
Julie a obtenu 165 voix.
C’est Julie qui a gagné le concours.

Téléchargé gratuitement sur www.charivarialecole.fr

(Un pot de deux litres pour peindre 24 m²)

Jeudi 9 avril

Mercredi 8 avril
Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

À la fin de la semaine, les élèves de CM2 B
partiront en classe de patrimoine pour trois
semaines. Ils logeront dans un château au
bord de la Loire. Ils s‘y rendront en autocar par
Orléans. Certains d’entre eux ont rarement eu
l’occasion de faire un si long voyage.
Dans la cour de récréation, de petits groupes
se retrouvent pour rêver du séjour avant le
départ.

Malgré un temps maussade, hier, sur la
Promenade des Anglais à Nice, plus de dix
mille personnes ont participé avec
enthousiasme au défilé de belles et élégantes
jeunes filles juchées sur des chars
abondamment fleuris.
Complète les participes passés.

Complète les participes passés.

1.
2.
3.

Pour t’aider, j’ai souligné ce qui EST réparé.
Si c’est écrit AVANT le participe, on
accorde. [Méthode Wilmet]
La serrure a-t-elle été réparée ?
Voici les appareils que maman a réparés.
Maman a réparé la cafetière.

Pose et calcule les opérations :

2.
3.

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Dans cet exercice, repère bien très et trop qui
sont des adverbes. Ils complètent un adjectif.
Pour rappel, les adverbes complètent parfois
des verbes (ex : il mange salement), des
phrases entières : Hier, il est venu, ou des
adjectifs (il est très heureux)

SOIR (5018)
Problème

10
960
600
600

1.

Pour t’aider, j’ai souligné ce qui EST réveillé.
Si c’est écrit AVANT le participe, on
accorde. [Méthode Wilmet]
Les dragons que Sigrid a réveillés sont
furieux.
Sigrid a réveillé deux dragons.
Les dragons ont été réveillés par Sigrid.

25

très : adverbe
salement : adverbe (de manière)
assis : participe passé (du verbe assoir)
trop : adverbe
petite : adjectif
demain : adverbe (de temps)
Pose et calcule les opérations :
TOUR (7068)
Problème
10% de 200 c’est 20
donc 30% c’est trois fois plus : 60
et 5% c’est la moitié de 10%, donc 10
60 + 10 = 70
Un paquet de 200g de chips contient 70 g de
lipides.

Téléchargé gratuitement sur www.charivarialecole.fr

Vendredi 10 avril
Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Participaient également musiques et troupes
folkloriques venues du monde entier. La fête
s’est terminée par le déshabillage des
chars de leur habit de fleurs offertes aux
spectateurs comme l’exige la tradition.
Complète les participes passés.

1.
2.
3.

Pour t’aider, j’ai souligné ce qui EST coupé.
Si c’est écrit AVANT le participe, on
accorde. [Méthode Wilmet]
Marie s’est coupée profondément.
Elle s’est coupé la main.
Marie a coupé des planches.

Pose et calcule les opérations :
TETE (7373)
Problème
Avant le confinement, ce vélo coutait 300
euros. Mais aujourd’hui, le vendeur le solde. Il
annonce une réduction de 30%.
1. Quel est le montant de la réduction ?
2. Quel est le nouveau prix du vélo ?
10% de 300 c’est 30
donc 30% de 300 c’est 90
Le montant de la réduction c’est 90€
300 – 90 = 210
Le nouveau prix du vélo c’est 210 €
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(Un pot de deux litres pour peindre 24 m²)

