
Lundi 27 & mardi 28 avril 2020  
 

Feuille de route n°11 – CE2/CM1/CM2 
 

 

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 24 ; les homophones grammaticaux) CM1/CM2 (liste P5S1) 
 

Dictée d’entraînement de lundi : 
On aperçoit dans la ruelle le chevalier et son serviteur à pied. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
Ils ont de l’admiration pour cet homme fort qui se déplace à 
cheval. 

Chers CM, vous trouverez la nouvelle liste des  
« mots à retenir » en page 2 de ce document ! 

>L’orthographe des mots en gras est donnée aux enfants. 
Dictée d’entraînement de lundi : 
En mille-cinq-cent-quinze, François 1er fut sacré roi de France et 
son règne permit un développement des arts. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
Les idées de la Renaissance italienne furent diffusées en France par 
ce roi. 

 
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, C7 et C8 
q Entraînement quotidien :  
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Grammaire : le sujet (« Qui est-ce qui ? ») 
Apprendre fiche-mémo G13 
q OPF, pages 18-19 
Ex 1, 2, 4 et 7 

Français      Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Revoir fiche-mémo C5 
 

Grammaire : l’adverbe  
Revoir fiche-mémo G5 
 
Grammaire : le groupe sujet (« Qui est-ce qui ? ») 
Apprendre fiche-mémo G6 
CM1                                    CM2 
q OPF, pages 22-23               q OPF, pages 24-25 
Ex 1, 2,  5 et 6                        Ex 2, 3, 4 et 5 

  
Mathématiques        Calcul : les tables de multiplication 
q Revoir les tables de 0 à 10 
(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 :  
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Géométrie : l’angle droit 
Revoir fiches-mémo G4 et G5 
q Construire des figures avec angles droits : 
Fichier de maths, pages 64-65 
Ex 1 à 7 
 
Géométrie : le cercle 
Apprendre fiche-mémo G6 
q Fichier de maths, page 89 
Ex 1 à 4 

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 :  
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   
 
Géométrie : les quadrilatères 
Apprendre fiche-mémo G8 
CM1                                                 CM2 
q OPM, pages 166-167                       q OPM, pages 168-169 
Ex 1 (recopier les énoncés),                    Ex 2 (recopier les énoncés), 
2 (recopier le tableau) et 3                   3, 6 et 7 
(recopier les énoncés) 

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

 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances J Bon courage pour la reprise !  
 

 Krystel  



 
 
 

 

Mots à retenir CM1/CM2, PÉRIODE 5 
 
Liste à découper et à coller dans le cahier bleu, avant de commencer cette nouvelle 
série de dictées. 
 
 
 

" 


