
Lundi 30 & mardi 31 mars 2020  
 

Feuille de route n°7 – 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. 

Je propose désormais aux enfants de s’autocorriger à l’aide de cette fiche (au stylo vert) ! 

CE2 (liste 22 ; le futur) CM1/CM2 (liste P4S5) 
Dictée d’entraînement de lundi : 
La mariée portera une belle robe blanche pour son mariage. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
Pour mon mariage, je mettrai des perles dans ma chevelure. 
 

Dictée d’entraînement de lundi : 
On a une ville lorsque plus de deux mille habitants sont 
regroupés dans une commune. Plus elle est peuplée, mieux elle 
est équipée en services. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
L’exode rural a vidé les campagnes au 19ème siècle et la 
population s’est regroupée dans les villes. 

 
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 
Revoir fiches-mémo C6 et C7 + apprendre C8 (3ème groupe) 
q Je conjugue des verbes du 3ème groupe au futur : 
aller – venir – faire - dire 
&  
q OPF, pages 72-73 
Ex 1, 4, 5 et 9 (+10, facultatif)                            
 
q Différents exercices en ligne (sur les 3 groupes + être et avoir), lien :  
https://www.ortholud.com/exercices_au_futur_simple.html 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Grammaire : l’adjectif qualificatif 
Revoir fiche-mémo G11 
Vidéo YOUTUBE pour mieux comprendre : 
https://www.youtube.com/watch?v=HYc5Gde7X0E 
q Exercices en ligne :  
https://www.clicmaclasse.fr/ladjectif-qualificatif/ 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 

Français       
Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Revoir fiche-mémo C5 > apprendre par <3 le tableau des 
verbes irréguliers 
CM1                                 CM2 
q OPF, pages 82-83.           q OPF, pages 86-87   
Ex 7, 8 et 9                         Ex 24 et 25                                      
>Pour les CM2, je veux bien, si possible, que ces deux productions 
soient relues et corrigées par un adulte ; ensuite, l’enfant peut 
recopier ses écrits sans erreur dans son cahier. 
 

Orthographe 
Revoir fiches-mémo O2 et O3 
(Ces fiches sont à la fin du porte-vue) 
q Exercice en ligne :  
https://www.ortholud.com/grammaire/et/1.php 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 

Mathématiques        Calcul : les tables de multiplication 
q Revoir les tables de 0 à 7 (application « Toon Math ») 
+ apprendre fiche-mémo C10 
Vidéo YOUTUBE pour mieux comprendre l’opération posée : 
https://www.youtube.com/watch?v=BO9Jj3ZEzYg 
>Si l’apprentissage de la technique opératoire est trop laborieux, n’insistez pas, 

nous verrons cela à la reprise. 
Problèmes multiplicatifs :  
q Fichier de maths, page 47 / Ex 1 à 5 
Calculs multiplicatifs :  
q Fichier de maths, page 106 / Ex 1 à 5 
 
Mesures Revoir fiches-mémo M1, M2 et M3 
 

Mathématiques.     Calcul : la multiplication posée 
Revoir fiche-mémo C6 
Vidéo YOUTUBE pour mieux comprendre : 
https://www.youtube.com/watch?v=-3WmDfSIoWk 
Exercices à effectuer ORALEMENT avec un adulte : 
CM1                                 CM2 
q OPM, page 198              q OPF, page 194 
Ex 1, 2, 6 et 11                   Ex 1, 2, 5, 8 et 14 
 

q Dans le cahier, écrire la date et « calcul », puis poser ces trois 
multiplications :  

 
Mesures : les longueurs Revoir fiche-mémo M2   

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

Bon courage !    Krystel  


