
   CORRECTION du jeudi 8 avril 2021.  CM2 

Problèmes quotidiens :    

1/      796,23  
 

2/   Combien y a-t-il de minutes dans trois quarts d’heure ?  45 

Combien y a-t-il de minutes dans cinq douzièmes d’heure ? 25 

Combien y a-t-il de minutes dans deux tiers d’heure ? 40 

Quelle fraction d’heure représentent 10 minutes ?  

3/   Une agence de voyage propose un séjour au Kenya à 2 212 €. Ce prix comprend le vol aller-retour en 

avion et 8 nuits d’hôtel. Le tarif du billet d’avion est de 726 € pour un aller et autant pour le retour.  

-Quel est le prix d’une nuit d’hôtel ?  

Vol aller + vol retour →  2 x 726 = 1 452            Ils paient 1452 € pour l’avion. 

Pour 8 nuit d’hôtel ils paient  →  2 212 – 1 452 = 760               Pour 8 nuits d’hôtel, cela coûte 760 € 

Pour une nuit →  760 : 8 = 95            une nuit d’hôtel coute 95 € 

Calcul : 
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Conjugaison : 
1- Vous patientez chez la voisine. 

2- Des fourmis foncent sur des miettes. 

3- Nous fonçons voir la télé. 

4- Vous corrigez du travail. 

5- Nous avons des cadeaux. 

6- Léon et Léa voyagent à la mer. 

7- Vous chargez de la paille. 

8- Nous voyageons en avion à réaction. 

9- Tu chantes une magnifique chanson anglaise. 

10- Tu n’oublies pas de faire ton travail. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

11- De ma place, je copie bien la leçon. 

12- Mes amis me lancent le ballon. 

13- Tu plies les draps avec ta sœur. 

14- Ma sœur remercie la marchande de glaces.  

15- Vous envisagez de partir à Paris ce soir.  

16- Vous essayez de dessiner des dinosaures. 

17- Le chien aboie toutes les nuits. 

18- Cet élève emploie le passé simple pour écrire. 

19- Tu tutoies certaines de tes maîtresses. 

20- Elles se méfient des grands chiens. 

 

 


