Corrections : Semaine 7/Lundi 8 et mardi 9 juin
ORTHOGRAPHE : Peu, peut, peux
Lundi

 Lundi 8/06
Lecture compréhension
● Que savez-vous sur la période historique évoquée dans ce texte ? Quel pays avait envahi l’Europe ? ➔
C’est la seconde guerre mondiale (1939-1945). L’Allemagne d’Hitler avait envahi les pays d’Europe : France,
Pays-Bas, Pologne...

● Sais-tu pourquoi Anne Frank et sa famille ont dû se cacher pendant cette période ? ➔ Ils étaient juifs.
Hitler avait décrété des lois anti-juives qui ont conduit à la déportation de millions de juifs vers les camps
de concentration. (Anne Frank est un personnage réel. Elle morte dans un camp.)
● Qui est Kitty ? C’est le nom de son journal intime et de son ami imaginaire.
● Quand Anne Frank cessa-t-elle d’écrire dans son journal ? Pourquoi ?
Elle cesse d’écrire le 1er aout 1944 car elle et sa famille (sauf son père) ont été dénoncées et arrêtées par
les Allemands.
● Qui a retrouvé Kitty ? Qu’est-il devenu ? C’est le père d’Anne Frank qui a retrouvé et publié Kitty.
2/ grammaire : les adverbes.

● Que peux-tu dire des deux versions : avec adverbes/sans adverbes ? Quand on supprime les adverbes, le
texte est moins précis mais garde son sens.
● Quel est le seul adverbe du texte qui dit le contraire de ce qu’on veut exprimer quand on le supprime ?
Les adverbes ensemble «ne … pas » (négation) disent le contraire, de ce que l’on veut exprimer.

Mardi 9 juin : CM2 : Le plus que parfait/les adverbes

a)
b)
c)
d)
e)

Le texte est écrit au passé
Les verbes soulignés : passé simple/imparfait
Le verbe en gras est écrit à un temps composé
L’infinitif du verbe : préparer
L’action de la dernière phrase est antérieure à celle des deux premières phrases.

Entrainement
1. L’Intrus : il avait/verbe avoir conjugué à l’imparfait
2. L’Intrus : nous avons gagné/verbe gagner conjugué au passé composé
3. L’Intrus : Ils étaient tristes/verbe être conjugué à l’imparfait
Grammaire CM2 – les adverbes

1-Souligne chaque adverbe et indique s’il s’agit d’un adverbe de lieu, de temps ou de manière.
Il travaille adroitement : adverbe manière
Je reviendrai ici : adverbe lieu
Lentement, le vieil homme traverse la rue : adverbe manière
Je n’ai jamais vu cet homme : adverbe de négation

2-Utilise un adverbe de sens contraire pour modifier le verbe
Ex :

parler fort : parler lentement

Courir vite : lentement
Ecrire salement : proprement
Ecouter distraitement : attentivement
Passer devant : derrière
Faire mal : bien
Jouer bruyamment : silencieusement

Mathématiques

Calcul mental

Lundi 08 Juin : Les nombres décimaux
CM2 : Intercaler et encadrer des nombres décimaux

➢ n°4/5 p.39

CM2 : Multiplier un nombre décimal par un entier et par 10, 100, 1000
Page 83 exercices n°9 et 10

La proportionnalité
Compléter des tableaux de proportionnalité : page 99 n°3

a) Le coefficient multiplicateur est de 2
b) Le coefficient multiplicateur est de 2
c) Le coefficient multiplicateur est de
1,75 => 3,5 ÷2 = 1,75

