
Jeudi 9 & vendredi 10 avril 2020  
 

Feuille de route n°10 – CE2/CM1/CM2 – Krystel 
 

 

Voici le travail à faire pour les journées de jeudi & vendredi…  

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 23 ; les homophones grammaticaux*) CM1/CM2 (liste P4S6) 
*Aide pour la dictée des CE2 : 
CE + nom ou adjectif       ‡     SE + verbe 

SES = les siens/les siennes (à lui, à elle)   ‡  CES = ceux-là/celles-là 
 

Dictée d’entraînement de jeudi (se/ce, ses/ces) : 
Le renard se dresse sur ses pattes derrière le tas de foin et 
surveille la bassecour. 
 

DICTÉE BILAN de vendredi (/ÉVALUATION) : 
Le coq réveille le voisinage par son chant si singulier. Les poules 
sont dans la paille pour pondre leurs œufs. Le renard est malin. Par 
cette brise matinale, il est encore là et surveille la bassecour. 
Derrière le tas de foin, il se dresse sur ses pattes. 

Dictée d’entraînement de jeudi : 
En agriculture biologique, les animaux élevés pour leur viande ou 
leur lait ont plus de place pour vivre et son nourris avec des 
produits biologiques. 
DICTÉE BILAN de vendredi (/ÉVALUATION) : 

L’agriculture biologique 
L’agriculture biologique s’est considérablement développée en France. Cette 
agriculture naturelle est moins dangereuse pour l’environnement et meilleure 
pour la santé. Les fertilisants naturels remplacent les engrais chimiques, qui 
polluent les sols et appauvrissent la terre. Les animaux élevés pour leur 
viande ou pour leur lait ont plus de place pour vivre et sont nourris avec 
des produits de l’agriculture biologique. 

 
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. 

RAPPEL : les jeudis & vendredis, je donne moins de travail car les collègues vous proposent des « ateliers décloisonnés » chaque fin de semaine ! 

CE2 CM1/CM2 
Français       Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Revoir fiches-mémo C6 et C7 + C8 (3ème groupe) 
q Entraînement quotidien, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Grammaire : l’adjectif qualificatif et le groupe nominal 
Revoir fiches-mémo G11 et G12 
q OPF, pages 36-37 
Ex 4, 5 et 10 > Pour l’ex 10, je veux bien, si possible, que cette production 
d’écrit soit relue et corrigée par un adulte ; ensuite, l’enfant peut recopier ses 
écrits sans erreur dans son cahier. 

Français      Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Revoir fiche-mémo C5 > apprendre par <3 le tableau des verbes 
irréguliers 
 

Grammaire : l’adverbe  
Revoir G4 + apprendre G5 
CM1                                    CM2 
q OPF, pages 55-56              q OPF, pages 58-59 
Lire l’encadré bleu (4ème ü)       Lire l’encadré bleu 
Ex 5 et 7                               Ex 1, 7 et 8   
 

Orthographe : les homophones grammaticaux 
Revoir fiches-mémo O1, O2, O3 et O5  

Mathématiques        Calcul : les tables de multiplication 
q Revoir les tables de 0 à 9 + apprendre la table de 10 (facile ! lol) 
(s’entraîner en jouant via l’application « Toon Math ») 
On fait une pause avec les multiplications posées… Sauf si votre enfant maîtrise 

la technique opératoire, vous pouvez bien sur continuer de l’entraîner J 

q Entraînement quotidien, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Géométrie : Angle droit (1) et (2) (attention notion nouvelle !) 
Revoir fiche-mémo G4 + apprendre G5 
q Pour ceux qui peuvent imprimer, effectuer la FICHE, puis la ranger 
dans le classeur (MATHÉMATIQUES / GÉOMÉTRIE) :  
https://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/fiche_angle-droit.pdf 
& Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, votre enfant peut s’ entraîner à 
tracer des angles droits, des carrés et des rectangles dans son cahier blanc. 

Mathématiques    Calcul : la multiplication posée 
Revoir fiche-mémo C6 
q Revoir les tables de 0 à 10 
(s’entraîner en jouant via l’application « Toon Math ») 
 

Calcul : multiplier par 10, 100 ou 1000 
Revoir fiche-mémo C7  
q Entraînement quotidien, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par10-100.html 

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

Mesures : les longueurs 
Revoir fiche-mémo M2   
CM1                                    CM2 
q OPM, pages 124-125          q OPM, pages 120-121 
Ex 1, 2, 3, 4 et 5                     Ex 1, 2, 3, 4 et 5 
> Pour les exercices où il est demandé de donner l’unité de mesure qui 
correspond, merci de recopier la totalité des énoncés. 

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

Bon courage !    Krystel  


