
Corrigé jeudi semaine 4 – CM2

Littérature

Après avoir lu le chapitre VI, réponds aux questions suivantes     :  

1.     Quel enfant accepte de rencontrer le roi ?

C'est Gerbaut qui accepte de rencontrer le roi.

2.    Pourquoi Lucie et Joachim ont-ils pour mission de surveiller l’imprimerie ?

Lucie soupçonne l'un des imprimeurs d'être le complice de Gaston d'Orléans.

3.    Où le roi chasse-t-il ?

Il chasse dans la forêt de Versailles.

4.    Où les enfants dorment-ils ?

Les enfants dorment au grenier.

5.    Pourquoi deux des trois enfants ne souhaitent-ils pas rencontrer le roi ?

Ils ont peur de ne pas bien présenter devant le roi.

Vocabulaire – L'origine des mots :

Cherche 2 mots commençant par les préfixes latins ou grecs suivants :

– Chrono (temps) : 
 Chronomètre.→

Phrase exemple : Je lance le chronomètre, puis je pars courir vingt minutes.
 Chronologique.→

Phrase exemple : En histoire, on étudie les événements dans l'ordre chronologique.

– Aqua (eau) :
 Aquatique.→

Phrase exemple : Pendant les vacances, je vais aller dans un parc aquatique.
 Aquarelle.→

Phrase exemple : Je préfère la peinture aquarelle à la peinture à l'huile.



Calcul mental : 

La moitié de 33 : 16,5 La moitié de 55 : 27,5

La moitié de 97 : 48,5 La moitié de 123 : 61,5

La moitié de 355 : 177,5 La moitié de 2005 : 1002,5

La moitié de 109 : 54,5 La moitié de 301 : 150,5

La moitié de 89 : 44,5 La moitié de 441 : 220,5

Calcul posé :

277
x           98  
     2 216

      +   24 930
   27 146

Géométrie : 

(Les étapes proposées sont une possibilité, mais il peut y en avoir d'autres).

1) Pour tracer un triangle équilatéral ABC de 3 cm de côté :

– Avec la règle, tracer le côté AB, qui mesure 3 cm.
– Sur le compas, prendre un écartement de 3 cm.
– Placer la pointe du compas sur A et tracer un arc de cercle au-dessus du côté 

AB. Faire de même sur B.
– Les deux arcs de cercle tracés se rejoignent en un point. Appeler ce point C.
– Relier le point A au point C, puis le point B au point C.

2) Pour tracer un triangle isocèle DEF avec :
  → le côté DE qui mesure 2 cm,
 les côtés EF et DF qui mesurent chacun 4 cm :→

– Avec la règle, tracer le côté DE, qui mesure 2 cm.
– Sur le compas, prendre un écartement de 4 cm.
– Placer la pointe du compas sur D et tracer un arc de cercle au-dessus du côté 

DE. Faire de même sur E.
– Les deux arcs de cercle tracés se rejoignent en un point. Appeler ce point F.
– Relier le point D au point F, puis le point E au point F.
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