
Lundi 16 & mardi 17 mars 2020  
 

Feuille de route n°3 – CE2/CM1/CM2 – Krystel 
 

Voici le travail à faire pour les journées de lundi & mardi…  
 
Les dictées quotidiennes	:	
Les dictées quotidiennes des CE2 et des CM se font dans le petit cahier bleu, ne pas oublier d’écrire la 
date et « dictée d’entrainement » (les lundis, mardis et jeudis) ou « dictée bilan » (les vendredis). 
Pour ce travail, les enfants ont besoin d’être accompagnés : il faut tout d’abord que quelqu’un dicte ; 
ensuite, il faut aider l’enfant à corriger les trois dictées d’entraînement au fil de la semaine (cette étape se fait 
habituellement en groupe-classe, les enfants se corrigent entre eux, puis je valide, mais là ils seront séparés de 
leurs pairs…).  
En ce qui concerne les dictées bilans, soit vous les corrigez, soit je le ferai à la reprise. Dans les deux cas je les 
vérifierai car elles font systématiquement l’objet d’une évaluation que je reporte dans mon classeur de suivi des 
compétences. 

CE2 (liste 20) CM1/CM2 (liste P4S3) 
Dictée d’entraînement de lundi : 
Je vais à la boulangerie avec mon compagnon pour acheter du 
pain de campagne. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
La postière me demande combien de timbres il me faut. 

Dictée d’entraînement de lundi : 
Il y a mille-six-cents ans, les peuples barbares envahirent 
l’actuelle France, appelée à l’époque, la Gaule. Ces barbares 
étaient des guerriers. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
À cette époque, trois peuples régnaient sur la Gaule et se la 
partageaient. L’un d’eux était le peuple des Francs. 

 

Activités de français et de mathématiques	:	
Pour les CE2, les exercices de français et de mathématiques se font dans le petit cahier blanc. 
Les CE2 disposent également d’un fichier de mathématiques.  
Pour les CM, les exercices de français se font dans le petit cahier rouge, et ceux de 
mathématiques dans le petit cahier vert. 
Dès que les CE2 ou les CM travaillent dans un de ces cahiers, ils doivent écrire la date et le 
domaine (en français : grammaire, conjugaison, orthographe ou vocabulaire / en 
mathématiques : numération, calcul, géométrie ou mesures). 
 

Le travail exposé ci-dessous est à effectuer sur les deux jours. 

CE2 CM1/CM2 
Français 
Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Aide : fiches-mémo C6, C7 (et C8) 
Je conjugue des verbes des 1er et 2ème groupe au futur : 
jouer – copier – salir – établir 
 
& OPF, pages 68-69 
Ex 1, 2, 4, 5 et 6.        + 8, facultatif. 

Français 
Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Aide : fiche-mémo C5 > apprendre par <3 le 
tableau des verbes irréguliers 
 
CM1                           CM2 
OPF, pages 80-81         OPF, pages 86-87   
Ex 1, 3, 4, 5 et 8            Ex 16, 17, 18 et 19 
 

Mathématiques 
Calcul : les tables de multiplication 
Fichier de maths, page 27 / Ex 1 à 6 
Fichier de maths, page 58 / Ex 1 à 4 
Fichier de maths, page 92 / Ex 1 à 7 
+ application « Toon Math » 
+ apprendre fiche-mémo C10 (et C11) 

Mathématiques 
Calcul : la multiplication posée 
Aide : fiche-mémo C6 
 
CM1                           CM2 
OPM, pages 66-67        OPM, pages 60-61   
Ex 1, 5, 10 et 11            Ex 1, 6, 12 et 13 

*OPF = manuel « Outils pour le français » / OPM = manuel « Outils pour les maths » 
 

Bon courage ! 

 Krystel  


