
Jeudi 8 avril – CM2 

Bonjour aux élèves de la classe de CM2. Bon courage – 

Tu cliques sur les textes soulignés cela ouvre des exercices, vidéos sur 

internet. 

Aujourd’hui, je vous propose que nous prenions un peu de temps pour faire quelques 

exercices de révision sur les opérations des nombres décimaux : addition, soustraction. En 

cliquant sur les textes soulignés, vous ouvrirez un exercice ou une vidéo.  

Vous irez faire ensuite un peu de français avec Marie-José, et à la fin de la page, je vous 

proposerai quelques exercices de lecture. 

Mathématiques : 

Matériel : cahier du jour, fichier de maths, aide-mémoire, trousse, cahier d’essai ou ardoise, 

tableau de numération nombre décimaux, règle. 

Sur ton cahier du jour, tu marques la date, numération.  

1. Calcul mental 

Ce matin, quelques exercices sur l’addition des nombres décimaux.  
 

Tu réponds sur ton cahier du jour, tu ne mets que le résultat. Quand tu es prêt tu 

cliques sur : 

EXERCICES  
 

et tu peux corriger avec le bouton ci-dessous. 

CORRECTION 

2.Calcul 

a. additions 

Dans ton aide-mémoire, tu reprends les fiches sur l’addition des nombres décimaux et la 

soustraction des nombres décimaux. Tu prends le temps de les relire attentivement, de finir 

les coloriages s’ils ne sont pas finis, et enfin de regarder cette vidéo avant de te lancer dans 

le travail sur le cahier du jour. 

Calcule les opérations sur ton cahier d’essai ou ton tableau et tu les recopies en 

colonnes sur ton cahier du jour, tu n’oublies pas de colorier le résultat. 

2 076 + 207,6 = ……………… 375,029 + 64,98 = ………… 8 495,1 + 607,598 = ………… 

 

8,5 + 35 + 1,59 = …………… 762,2 + 57,16 + 608 = …… 0,048 + 1 + 0,76 = …………… 

 
b. Soustractions 

 

 

 

 

 

 

754,28 – 463,3 = …………… 

 

0,8 – 0,425 = …………… 

 

834 – 134,002 = …………… 
 

 

75,006 – 7,56 = …………… 

 

48 000 – 0,75 = …………… 

 

937,061 – 566,12 = ………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tXtvNGM7ac2MzUwpxmjZFQsprBGVpvoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmRTUDE16dqTNVKHJ7K6OR0UQWa5fZXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmRTUDE16dqTNVKHJ7K6OR0UQWa5fZXm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8dGujXmuzxw


 

 

 

 
Une fois ton travail terminé et vérifié, tu cliques sur le bouton ci-dessous pour accéder à la 

correction. Je te rappelle que lorsqu’une opération est fausse, tu la recopies proprement au stylo 

bille vert en entier. 

CORRECTION 
 

Lecture : 

Tu reprends la fiche de lecture distribuée vendredi dernier. 

Lis chaque histoire et entoure ou écris ce que l’on te demande. 

Tu peux faire les exercices directement sur la feuille. 

 

 

A demain  

 

https://drive.google.com/file/d/1VJ3PXnbW7ODYzI1U5NhyHqilT2QMSJcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJ3PXnbW7ODYzI1U5NhyHqilT2QMSJcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJ3PXnbW7ODYzI1U5NhyHqilT2QMSJcZ/view?usp=sharing

