
Jeudi 26 mars - corrections orthographe : le pluriel des noms en -x - P128 129 – CM2 

CHERCHONS 

Relevez tous les noms au pluriel.     Certains y sont 2 fois. 

coraux, branches, végétaux, coquillages, animaux, espèces, couleurs, formes, champignons, cerveaux. 
 

Quelle est la marque fréquente du pluriel ? 

La marque fréquente du pluriel c’est le -s. 

Quelle autre lettre marque le pluriel ? 

Le -x marque aussi le pluriel. 
 

Correction des ex 2, 7, 8. 

Ex 2 

▪a. bureau, poireau, moineau, écriteau, tableau.      ▪b. bijou, caillou, pou, genou, hibou. 

▪c. aveu, neveu, milieu, cheveu, feu.                           ▪d. local, cheval, cristal, signal, canal, métal. 
 
Ex  5 

▪a. Il m’a fait plaisir avec ces cadeaux.        ▪b. J’ai vu des landaus à vendre chez le brocanteur. 

▪c. Les péniches circulent sur les canaux.   ▪d. Le boxeur a des bleus au visage. 

▪e. Elle est venue avec ses neveux.              ▪f. Je n’ai pas fermé les yeux de la nuit. 
ex  6 

▪a. des étaux, des préaux, des noyaux, des landaus    ▪b. des neveux, des pneus, des cheveux, des feux, des vœux.  

▪c. des animaux, des généraux, des bocaux, des hôpitaux, des festivals.    ▪d. des vitraux, des rails, des chandails, des détails, 

des épouvantails.  

▪e. des fous, des clous, des genoux, des écrous, des trous.  
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Jeudi 26 mars – corrections : géométrie : Calculer le périmètre d’un polygone  - P122 123 CM2 

CHERCHONS 
Il y a plusieurs méthodes. On peut ajouter les mesures : 0,80 +2 + 0,80 + 2  = 5,60 m 
On peut les regrouper comme la définition : (2 + 0,80 ) x 2 = 5,60 m. l’essentiel c’est d’avoir trouvé 5,60m. Il faut 5,60m 
pour isoler la fenêtre. Donc non, M.Geffroy n’aura pas assez pour isoler du froid la fenêtre, car le joint d’isolation ne fait 
que 5m. 
 
Correction des ex 1 à 5.     

 



 

Sciences  

Les volcans :  Lien sur YouTube   https://youtu.be/0C-Gw-F7zkA 

Réponses aux questions. 

▪1  Où se situent les îles éoliennes ?  Elles se situent entre la Sicile et la péninsule italienne. (sachant que la Sicile est italienne) 

▪ 2 Quel est le nom du volcan sur lequel se rend Fred ? Le volcan s’appelle le Stromboli. 

▪3 Quelle est l’altitude approximative du volcan sur lequel se trouve Fred ? L’altitude en dehors de l’eau c’est 920m. On 

peut y ajouter qu’il prend racine à 2km de profondeur (sous l’eau). Si on cumule les 2 cela fait environ 3km (mais si vous avez 
répondu 920m c’est bien aussi…) 

▪4 Quelle température la lave peut-elle atteindre ? La lave peut atteindre 1 200°C ce qui est très très chaud, bien plus que la 

température que votre four peut atteindre ! 

▪5 À quelle vitesse peuvent se déplacer les nuées ardentes ? À plusieurs centaines de km/h (kilomètres par heure) donc 

c’est extrêmement rapide, plus rapide que la voiture.  

▪6 En Islande, quel pourcentage d’électricité est-il fourni grâce à la géothermie ? 50% de l’électricité !!!  Ils ont de la 
chance ces Islandais, car c’est une source d’énergie naturelle inépuisable et cela leur garantit une certaine indépendance 
énergétique. 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/0C-Gw-F7zkA

