
Feuille de route pour lundi et mardi de la semaine 9 

Jours  Travail   

Lundi 25 mai Calcul mental ( à faire tous les jours) 
https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/ 

Avec vos camarades nous l’avons fait 3 fois. 
Dernier résultat le 19 mai : 100% de bonnes réponses et vitesse moyenne 2,44s. 

Mais à plusieurs c’est plus facile ! 
Nous nous sommes aussi entrainés sur la table de 12 qui semblait poser plus de 

problèmes avant de retenter toutes les tables. 
 Il faut multiplier d’abord les unités puis les dizaines (sans oublier la retenue) ou on 

multiplie par 2 puis par 10 : 
12 x 9 : 2 x 9 = 18, je retiens 1, 9 x1 = 9, j’ajoute la retenue. Dons 12 x 9 = 108 

ou 
12 x 9 = (9x2) + (9x10) = 18 + 90 = 108 

 
Dites-nous vos résultats par mail ! 

Lecture 
-Lire la première partie d’un album intitulé « Lulu et la grande guerre » de Fabian 
Grégoire. Je vous ai mis dans les documents ce qu’on appelle le tapuscrit. C’est le 

texte mais pas une photocopie de l’album. 
- Coller les feuilles dans le cahier de Littérature puis faire le travail suivant : 

Recopier les questions et y répondre : 
-Où et quand se passe l’histoire ? 

- Qu’est-ce qu’un mat de cocagne, le tocsin et un garde champêtre ? 
-Ecris le nom de tous les personnages et qui ils sont à côté. 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/


 

Poésie 
- Je n’ai pas reçu la photo du travail de tout le monde ! 

-  

Mathématiques 
-corriger les exercices de lundi 18 mai 

Nombres : placer, intercaler et encadrer des nombres décimaux sur une 
droite graduée. 

 
1) Petite vidéo pour découvrir la leçon : https://youtu.be/61nTu6CcydA 

 
2) Vidéo plus précise. Suis bien les explications qui sont très claires. 

https://youtu.be/tO-2usFPbR4 
 

-Lire la leçon p 38  
-s’entrainer avec l’exercice en ligne suivant. Attention appuie sur « valider » à 

chaque fois pour savoir si tu as la bonne réponse. Fais l’exercice suivant dès que tu 
as réussi à bien répondre au moins douze fois à la suite. Si tu fais beaucoup 

d’erreurs regarde encore les vidéos. 
Exercice en ligne : 

https://www.tizofun-education.com/cm2/exercice-de-math-cm2/reperer-et-
placer-des-nombres-decimaux-sur-une-droite-graduee-cm1-cm2/ 

 
-faire ensuite l’exercice 1p38. 

 

https://youtu.be/61nTu6CcydA
https://youtu.be/tO-2usFPbR4
https://www.tizofun-education.com/cm2/exercice-de-math-cm2/reperer-et-placer-des-nombres-decimaux-sur-une-droite-graduee-cm1-cm2/
https://www.tizofun-education.com/cm2/exercice-de-math-cm2/reperer-et-placer-des-nombres-decimaux-sur-une-droite-graduee-cm1-cm2/


Lexique  
-corriger l’exercice de lundi 18 mai. Un exercice était à renvoyer, je l’ai 

corrigé pour ceux qui l’ont fait. 
Les mots contraires = les antonymes 

 
Après avoir revu les synonymes nous allons revoir les mots de sens contraires que 
l’on appelle aussi des antonymes. Ce travail va nous permettre aussi de revoir la 

notion de préfixe. Souviens-toi, certains préfixes permettent de dire le contraire :im, 
dé…Relis la leçon qui concerne le sens des préfixes et suffixes dans ton cahier 

outils. 
-Lis bien la leçon p178 

-Fais ensuite les exercices 1 p 178 et 5 p179. 
 

GEOGRAPHIE 
- Corriger le questionnaire de la fiche « A quoi sert internet ? » et apprendre 

les réponses. 
 

PREMIERS SECOURS 
Je ne souhaitais pas en parler à distance car je trouve cela très compliqué et 
que je ne peux pas vous montrer les bons gestes et vous corriger comme en 

classe. Etant donné la situation, je vais quand même poursuivre ce travail avec 
vous de façon plus simple afin que vous ayez quelques bases. 

-Pour rappel voici la vidéo que nous avons vu en classe avant le 
confinement :https://youtu.be/hYzbXw5Qqek 

 

https://youtu.be/hYzbXw5Qqek


- Regarde bien ce C’est pas sorcier :https://youtu.be/rAxHAKNbtu0 puis 
réponds au questionnaire mis sur le blog. Tu vas ainsi revoir ce que nous 

avons déjà fait en classe. Nous n’avons pas eu le temps de voir deux cas : le 
saignement abondant (hémorragie) et l’inconscience. 

- Pour cette semaine je te demande de revoir les fiches faites en classe 
(étouffement et brûlure). Elles sont peut-être dans ton classeur à l’école alors 

je les ai remises sur le blog et j’en rajoute une, que tu dois bien lire, sur ce 
que tu peux faire en cas de saignement abondant. 

 

Mardi 26 mai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental : tables de multiplications 
Dictée : faire la dictée n°7 

Mathématiques 
Mesures : le périmètre  

Corriger les exercices faits mardi 19 mai. 
 

Connaître les unités d’aire (séance 1) 
Le périmètre correspond à la longueur du contour d’une figure. L’aire correspond à 

la mesure de la surface d’une figure (l’intérieur). Vous entendez parfois parler de 
mètres carrés (m²). Un mètre carré correspond l’aire (la superficie) d’un carré de 1m 
de côté. C’est l’unité utilisée pour mesurer la superficie (surface) d’une pièce. C’est 

utile lorsqu’on veut acheter de la moquette par exemple ! 
Posez cette question à la maison : quelle est la superficie de votre chambre ?  

-Regarde cette vidéo pour découvrir la leçon. On te pose une question à la fin, il 
faudra mettre sur pause. https://youtu.be/KhHELtIFwv4 

-lis le « Je retiens » page 132 (OPM). 

 

https://youtu.be/rAxHAKNbtu0
https://youtu.be/KhHELtIFwv4


-Fais les exercices 1p132 et 4 p 133 (des figures de forme différentes peuvent avoir 
la même aire). La vidéo suivante peut t’aider si tu ne sais pas comment faire quand 

les carreaux sont coupés en deux : 
https://youtu.be/179kE7MYmD4 

 
-Pour les plus à l’aise, question défi : dans le protocole sanitaire, il faut 4 m² par 
enfant dans une classe. Si je dessine un carré autour d’un enfant, quels sont ses 

dimensions pour respecter le protocole ? Faire un dessin peut t’aider... 
Envoi-moi ta réponse ! 

Orthographe 
Accord du verbe avec son sujet  

-corriger les exercices faits mardi 19 mai 
-Faire les exercices suivants : 

-Exercice 9 p 156. Souligne le sujet (ne confonds pas avec le COD/COI) et pense à 
bien le remplacer par un pronom personnel pour savoir comment il faut accorder. 

Dis la phrase à voix haute ça peut t’aider. 
-Exercice 11p156. Cherche bien qui fait l’action ! 

 
HISTOIRE 

Les causes de la première guerre mondiale 
 

-Lire les documents, visionner les vidéos et répondre aux questions. Dossier mis 
sur le blog. Coller les fiches dans le cahier d’histoire. 

 

https://youtu.be/179kE7MYmD4


 

ANGLAIS/SPORT/CUP 
SONG  

 

-Faire les exercices de sport liés aux mots anglais de Carine et le travail qu’elle 
demande.  

- Seulement deux élèves m’ont envoyé une vidéo où ils faisaient le cup song… 
Vous pouvez seulement filmer vos mains, pas de soucis ! 

 
Avec le travail de jeudi et vendredi, je mettrai sur le blog mercredi un dossier top 

secret ! Interdit aux mamans si vous voyez ce que je veux dire …  
 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/95/c6/f4/95c6f4c6d47b6aca67e71f00ac084530.jpg

