
Plan de travail CM2
Mardi 16 juin

Français 

Temps estimé Travail souhaité

5 minutes Lire le texte de l'annexe 1.

25 minutes
Révision sur le passé composé :
Réécrire le texte en conjuguant tous les verbes au passé composé (sauf le 
verbe souligné, qui restera au présent).

10 minutes Faire l'exercice de vocabulaire de l'annexe 2.

20 minutes Décoder le message caché de l'annexe 3.

Mathématiques

10 minutes

Calcul mental : Multiplier un nombre par 0,01
12 x 0,01 40 x 0,01 72 x 0,01 107 x 0,01 5 x 0,01

1008 x 0,01 184 x 0,01 21 x 0,01 99 999 x 0,01 21 103 x 0,01

20 minutes

Problème : 

Voici ce que la maitresse veut acheter pour la rentrée de septembre :

Prix à
l'unité Quantité Prix en €

Cahiers 1,50 € 20

Pochettes de feutre 4,50 € 15

Pochette de crayons 3,25 € 10

Bâtons de colle 0,50 € 50

Calcule combien elle va dépenser pour chaque article (note le résultat dans 
la dernière colonne), puis calcule sa dépense totale.

20 minutes Décoder le message caché de l'annexe 4.



Annexe 1

Né au Portugal vers 1480, Magellan participe à plusieurs expéditions vers les Indes. Il
part en 1519 avec cinq navires et deux cent trente-quatre hommes. En novembre
1520, il passe de l’Atlantique au Pacifique par le détroit qui porte son nom. À partir de
ce moment commencera une interminable traversée. Elle durera cent dix jours.
Beaucoup de marins perdront la vie. En janvier 1521, l’expédition arrivera aux
Philippines. Un indigène tuera Magellan avec une flèche empoisonnée. En septembre
1522, le lieutenant de Magellan ramènera à Séville le dernier navire de l’expédition. Le
premier tour du monde a demandé trois années. 

Annexe 2

Trouve un nom dérivé de chacun de ces verbes : 
exemple : distraire →  la distraction

souffrir – répondre – remplir – construire – voler – attendre – présenter

Annexe 3

Pour décoder ce message, trouve et entoure les lettres qui sont en trop dans ce texte.
(Indice : le message comporte 28 lettres en tout).



Annexe 4

Chaque nombre sous la grille correspond à une lettre. Pour décoder le message, il
faut trouver à quelle multiplication correspond chaque nombre.
Exemple pour le « 6 » :
C' est le résultat de la multiplication « 2x3 ». On cherche dans la grille le 2 vertical
et le 3 horizontal. L'intersection de ces deux nombres nous indique la lettre « C ».
Donc, le « 6 » correspond à la lettre « C ».

C '


