
Lundi 4 & mardi 5 mai 2020  
 

Feuille de route n°13 – 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 25 ; les homophones lexicaux) CM1/CM2 (liste P5S2) 
Dictée d’entraînement de lundi : 
>moi/mois, vin/vingt, peau/pot 
Moi, je mange vingt asperges mélangées avec du vinaigre de vin 
dans un petit pot. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
>tout/tous, dans/dent, fin/faim, moi/mois 
Je n’ai plus rien du tout à me mettre sous la dent à la fin du 
mois. 

>L’orthographe des mots en gras est donnée aux enfants. 
 

Dictée d’entraînement de lundi : 
Un renouvellement de l’art se manifeste en Italie et également 
dans toute l’Europe à partir du quinzième siècle. 
 
Dictée d’entraînement de mardi : 
Les artistes proposent des palais plus confortables avec de plus 
grandes ouvertures et proposent des constructions avec des frises. 

 
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, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-futur-1-reperer-phrases.html&serno=1&mc=1 
> Ce lien mène vers un exercice de repérage (trouver les phrases 
conjuguées au futur), mais sur le menu de gauche vous y trouverez un 
large choix d’exercices progressifs sur le futur… Je vous conseille 
d’aller jusqu’à la « synthèse ». 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 
Grammaire : le sujet (« Qui est-ce qui ? ») + les pronoms personnels  
Revoir fiche-mémo G13 + apprendre fiche-mémo G14 
q OPF, pages 40-41 
Ex 1, 2, 4 et 5 
> Pour les exercices où il faut relier, tu peux recopier directement les 
bonnes combinaisons (ce qui va ensemble) J 

Français       
Conjugaison : le futur de l’indicatif 
Revoir fiche-mémo C5 
> Évaluation la semaine de la reprise ! 
> Ceux qui le souhaitent peuvent commencer à revoir l’imparfait (fiche-
mémo C6) J 
 

Grammaire : l’adverbe  
Revoir fiche-mémo G5 
 

Grammaire : le groupe sujet (« Qui est-ce qui ? ») 
Revoir fiche-mémo G6 
 

Grammaire : les déterminants 
Apprendre fiche-mémo G7 
CM1                                    CM2 
q OPF, pages 36-37               q OPF, pages 38-39 
Ex 1, 3 et 5                            Ex 1, 5, 6 et 7 (+8, facultatif) 

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 
 

Géométrie : le cercle + les polygones (1) 
Revoir fiche-mémo G6 + apprendre fiche-mémo G7 
q Fichier de maths, page 32 
Ex 1 à 5 

Mathématiques     
Nombres : encadrer et arrondir les nombres 
Apprendre fiche-mémo N6 
q Entraînement quotidien, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-0a9999-encadrer.html&serno=1&mc=1 
> S’aider d’un tableau de numération ! 
> Faire les différents exercices proposés dans le menu de gauche des 
onglets « ENCADREMENT » & « ARRONDI ». 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
 

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 ») 
 

Mesures : les longueurs 
Revoir fiche-mémo M2   
 

Géométrie : les quadrilatères 
Revoir fiche-mémo G8 

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

 

Bon courage ! 
  Krystel  


