
Mardi 6 avril 2021  
 

Feuille de route n°2 – CE2/CM1/CM2 – Krystel 
 

Terminée la chasse aux œufs, place à l’école… à la maison !  
Voici le travail à faire pour ce 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. 

CE2 (liste 23) CM1/CM2 (liste P4S5) 
Dictée d’entraînement de mardi (lundi & mardi) : 
Avec son chant si singulier, le coq réveille son voisinage.  
 
Le renard est malin et il surveille les poules qui sont dans la 
paille. 

Dictée d’entraînement de mardi (lundi & mardi) : 
L’an dernier, à l’école, j’ai énormément travaillé. Tout le 
monde m’admirait pour mes bonnes notes.  
 
Ma maîtresse et mes parents m’ont félicité pour mes capacités 
scolaires et mon investissement. 

 

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. 
Cette année, les CM disposent aussi d’un fichier de mathématiques (assez peu utilisé en classe 
car nous privilégions les ateliers de manipulation). 
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 ce mardi.                  *OPF = manuel « Outils pour le français »  

CE2 CM1/CM2 
Français 
Grammaire : le groupe nominal (réinvestissement) 
Aide : revoir fiches-mémo G9 à G12 
OPF, pages 34-35 
Ex 6, 7, 8, 10    + 11 (facultatif) 
 
Vocabulaire : l’ordre alphabétique (révisions du CE1) 
Aide : lire fiche-mémo V1 

Ø Nous travaillerons cela en fin de semaine.  

Français 
Conjugaison : le passé composé (1ère séance > le 
passé composé des verbes conjugués avec l’auxiliaire 
AVOIR) 
Aide : apprendre fiche-mémo C7 
INTRODUCTION : se rendre sur le site « www.linstit.com » 
> Français > Conjugaison > Les temps de l’indicatif > 
Le passé composé > Exercices d’introduction > faire les 
exercices 1, 2 et 5 
 

& OPF, pages 84-85 
Ex 1, 2 et 3 

Mathématiques 
Calcul : technique de la multiplication posée (1) 
Aide : apprendre fiche-mémo C10 
Fichier de maths, page 46 / Ex 1 à 3 
Fichier de maths, page 81 / Ex 1 à 3 

Mathématiques 
Nombres : les fractions décimales (1ère séance) 
Aide : apprendre fiche-mémo N9 (nous verrons les 
fiches N7 et N8 en classe) 
Vidéo : se rendre sur YouTube > rechercher et visionner 
« Mes premiers calculs : les fractions simples – CM1 » 
 

& Fichier de maths, pages 54-55 / Ex 1 à 9 + « Je 
révise » + « La petite question » 

 

Bon courage !                           Krystel  


