
Jeudi 28 & vendredi 29 mai 2020  
 

Feuille de route n°19 – CE2/CM1/CM2 
 

 

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 27 ; l’imparfait) CM1/CM2 (liste P5S4) 
Dictée d’entraînement de jeudi : 
Nous étions heureux même si ce n’était pas facile. 
 
DICTÉE BILAN de vendredi (/ÉVALUATION) : 
Avant, nous dormions dans le grenier. Chacun prenait deux 
couvertures de coton pour se couvrir chaudement. Vous vouliez nous 
protéger du vent froid et vif du mois de décembre. Ce n’était pas 
facile, mais nous étions heureux. 

> L’orthographe des mots en gras est donnée aux enfants. 
Dictée d’entraînement de jeudi : 
Il aimait organiser de grandes fêtes et des spectacles dans son château de Versailles. Il 
s’entourait de musiciens, de peintres ou d’auteurs. 
DICTÉE BILAN de vendredi (/ÉVALUATION) : 

Le Roi-Soleil 
Intelligent et ambitieux, Louis XIV devint le plus grand roi de France. Sûr de sa puissance, 
il se compara au plus puissant et plus brillant des astres, le soleil. C’est de la ̀ qu’il tient 
son surnom de Roi-Soleil. Pendant son règne, son pouvoir fut absolu. C’est le roi de France 
qui est reste ́ le plus longtemps sur le trône : cinquante-quatre ans. Il aimait s’entourer de 
musiciens, de peintres ou d’auteurs. Il organisait de grandes fêtes et des spectacles dans 
son château de Versailles.  

Pour lundi (ou mardi, car lundi est un jour férié) > CE2 : apprendre liste 28 / CM : apprendre liste P5S4 
 

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 : l’imparfait 
Revoir fiche-mémo C9 (verbes « ÊTRE » & « AVOIR » par <3) et C10 
>L’imparfait des verbes usuels 
q Pour ceux qui peuvent imprimer, effectuer les FICHES N°2 & 3, puis les 
ranger dans le classeur (FRANÇAIS / CONJUGAISON) : 
https://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Fiche_Imparfait_CE2.pdf 
Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, recopier et effectuer les 
exercices dans le cahier d’entraînement. 
 
 

Grammaire : le sujet (« Qui est-ce qui ? ») + les pronoms personnels  
Revoir les fiches-mémo G13 et G14 
q Entraînement quotidien sur les pronoms personnels, on continue : 
https://www.ortholud.com/pronom-personnel.html 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 

Français       
Conjugaison : l’imparfait  
Revoir fiche-mémo C6 
q Entraînement quotidien, NOUVEAU LIEN ! :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-imparfait-entrainer.html&serno=1&mc=1 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
> Effectuer tous les exercices de l’onglet « SYNTHÈSE » (menu de gauche). 
 

Grammaire : l’adverbe Revoir fiche-mémo G5 
Grammaire : les déterminants Revoir fiche-mémo G7 
Mathématiques     
Nombres : les fractions décimales et les nombres décimaux 
Revoir les fiches-mémo N7 et N8  
q Regarder cette vidéo YOUTUBE : 
https://www.youtube.com/watch?v=_9hSPS24NMY 
 
 

q Exercices en ligne lecture/écriture des décimaux, NOUVEAU LIEN ! : 
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-ecrire.html&serno=1&mc=1 
> Faire les exercices 1 à 9 (menu de gauche).  
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 ») 
q Poser 5 multiplications de votre choix (nombre quelconque multiplié par 
un autre nombre quelconque à 2 ou 3 chiffres), dans le cahier 
d’entraînement de maths. 

& m’envoyer les opérations posées en photo. 
> INFO : la semaine prochaine, nous entamerons la division posée ! 
 
Mesures : les longueurs Revoir fiche-mémo M2   

Mathématiques         
Calcul : les tables de multiplication 
q Revoir les tables de 0 à 10 
(s’entraîner en jouant via l’application « Toon Math ») 
q Entraînement quotidien, on continue :  
https://www.tablesdemultiplication.fr/ 
Vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du score de votre enfant ! 
> S’entraîner à poser des multiplications sur différents supports ! 
 

Géométrie : le cercle Revoir fiche-mémo G6 
Géométrie : les polygones (1) & (2) Revoir les fiches-mémo G7 et G8 
 
Nombres / RÉVISIONS > À EFFECTUER DANS L’ORDRE ! 
q Fichier de maths, page 34 > Ex 1 à 5 
q Fichier de maths, page 40 > Ex 1 et 2 
q Fichier de maths, page 41 > Ex 1 à 5 

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

 

Bon courage !          
              Krystel  


