
Plan de travail CM2
Lundi 15 juin

Français 

Temps estimé Travail souhaité

20 minutes Littérature (lecture/Compréhension)
Lire l'annexe 1, puis compléter les questions/réponses du bas de page.

30 minutes

Littérature (Production d'écrit)
Choisir une question de départ (choisir dans la liste de l'annexe 2 ou en 
inventer une) et faire un premier essai d'écriture d'un conte des origines. 
Pour s'aider, regarder l'annexe 2 qui reprend les critères de réussite.  

10 minutes Vocabulaire
Faire les exercices de l'annexe 3.

Mathématiques

10 minutes

Calcul mental : calculer le quart d'un nombre entier

Le quart de
12

Le quart de
20

Le quart de
10

Le quart de
50

Le quart de
68

Le quart de
100

Le quart de
164

Le quart de 
1 800

Le quart de
16 600

Le quart de
108 004

5 minutes
Calcul du jour (à poser et effectuer sur le cahier de brouillon) :

7802 :  28 = … 

45 minutes

Géométrie : les solides

Début du patron :

Observe le solide et réponds aux
questions :

- Combien a-t-il de faces ?
- Quelles formes ont-elles ?

Complète le patron du solide et
reproduis-le en suivant les vraies
mesures.

Pour construire le
patron, tu auras
besoin : 
- d'une règle,
- d'une équerre,
- d'un compas.



Annexe 1

Dans un conte des origines, il est très important que tout ce qui arrive ait une explication.
Pour comprendre le déroulé d'une histoire, on part de la question de départ et on remonte le 
fil de l'histoire en se demande « pourquoi ? » ou « comment ? ».
Exemple pour l'histoire Pourquoi le lièvre se déplace-t-il en sautant     ? :

- Pourquoi le lièvre s'est-il déplacé en sautant ? Parce qu'il voulait faire des pas plus grands.
- Pourquoi voulait-il faire des pas plus grands ? Parce qu'il voulait avoir un champ plus grand.
- Pourquoi voulait-il avoir un champ plus grand ? Pour pouvoir cultiver plus.
- Pourquoi doit-il cultiver ? Parce que l'éléphant a interdit la chasse.
- Pourquoi l'éléphant a-t-il interdit la chasse ? Parce certains animaux se faisaient dévorer.

En posant la question du titre, on peut partir de la situation finale, remonter toutes les 
étapes du texte (les péripéties) et arriver jusqu'à la situation initiale.

Maintenant, lis le texte ci-dessous puis remonte le fil de l'histoire en répondant à des 
questions : 

Pourquoi la hyène rit     ?

Au commencement, la hyène avait une belle voix. 
Chaque nuit, elle chantait sous la lune. Tous les animaux écoutaient la belle voix de la hyène.
Le babouin lui aussi voulait chanter. Mais il n'avait pas une belle voix. Il ne pouvait que crier.
La hyène entendit crier le babouin. Elle se moqua de lui. Elle dit : « Ha, Ha ! Tu ne sais même
pas chanter ! Tu ne devrais même pas essayer ! Tu devrais plutôt écouter ma belle voix ! ».
La lune entendit ce que la hyène disait et elle se mit très en colère. Elle dit à la hyène : « Tu
ne devrais pas rire des autres qui veulent chanter. A partir de maintenant, tu riras à chaque
fois que tu voudras chanter. Ce sera ta punition. »
Depuis ce jour, la hyène rit lorsque la lune est dans le ciel. Les autres animaux ne l'écoutent
plus.

- Pourquoi la hyène rit-elle ? 

Parce qu'elle a été punie par la lune.

- Pourquoi a-t-elle été punie par la lune ? 

Parce que ______________________________________________________________

- Pourquoi _________________________________________ ?

Parce que ______________________________________________________________



Annexe 2

Ma grille de critères

Ce que je dois faire Ce sera réussi si … Pour m'aider

Un titre sous forme de question.

- il présente le personnage 
principal,
- il parle d'un phénomène 
naturel.

Il peut commencer par : 
« pourquoi » ou « comment ».
Il parle d'un animal, de la nature.

Un début qui explique comment
les choses étaient à l'origine

(situation initiale).

- une formule indique un passé 
très lointain,
- il présente le ou les 
personnages, le lieu, le contexte, 
… 
- il n'indique pas le changement 
final.

Formules : 
- Dans des temps très anciens...
- Au commencement... 
- Au début du monde... 
- Il y a très longtemps... 

Des péripéties. 
Inventer une cause (Pourquoi ça

a changé?) et bien expliquer
comment c'est arrivé.

- la cause a une explication claire
pour le lecteur, 
- la cause est extraordinaire,
- la cause est surprenante.

Je peux commencer par 
répondre à la question du titre, 
puis enchainer les questions 
comme pour le texte de la hyène.

Une situation finale qui répond à
la question du titre.

- une formule indique la situation
finale, 
- la réponse conclut l'histoire.

Formules de fin :
- C'est depuis ce jour que...
- Depuis ce temps-là...
- C'est pour cela que...
- Désormais... 

Quelques idées de titre     :
- Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? - Pourquoi le serpent n'a-t-il pas de pattes ?
- Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? - Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures ?
- Pourquoi le ciel est-il bleu ? - Pourquoi l'herbe est-elle verte ?
- Pourquoi l'homme voit-il en couleur ? - Pourquoi le chat a-t-il des moustaches ?

Annexe 3

Complète le tableau avec les différents dérivés (les cases grises ne sont pas à compléter) :

Nom Adjectif Verbe Adverbe

La douceur Doux Adoucir Doucement

Libre

La discrétion

rempli

Largement

La correction


