
Feuille de route pour la semaine 11 : jeudi et vendredi 

Jours  Travail   

Jeudi 11 juin Personnage du XXIème siècle  
Lire la fiche sur : Martin Luther King  

(Lien avec l’actualité américaine) 
Calcul mental :  

multiplications avec des nombres décimaux en ligne :  
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm 

 
Dictée : refaire une ou plusieurs dictées déjà faites pour lesquelles tu as fait la plus 

d’erreurs ! 
Mathématiques 

Calculs 
-corriger les exercices de jeudi dernier 

Calculer un quotient décimal (nouvelle leçon) 
-faire l’exercice 11p85 

 Cette semaine nous allons travailler les divisions qui n’ont pas un quotient exact. 
C’est-à-dire que le reste n’est pas égal à 0. 

-Regarder cette vidéo : https://youtu.be/ci8_ZD_AK3s 
-Relire le « je retiens » p84. 

-Faire l’exercice 12p85 
 

Conjugaison / Grammaire 
Le passé composé (séance 3) 

-corriger les exercices faits jeudi 28 mai 

 

http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm
https://youtu.be/ci8_ZD_AK3s


- Faire l’exercice 23p101 (bien connaître la règle pour les accords) 
Le plus que parfait 

 
Ce temps n’est pas compliqué ! Il se forme comme le passé composé, la seule 

différence est que l’auxiliaire est à l’imparfait ! 
Lis bien la leçon p104 (opf). Tu comprendras comment on forme aussi le futur 

antérieur et le passé antérieur. Ce n’est pas compliqué non plus ! 
Cette année nous nous concentrons sur le plus que parfait mais découvrir les autres 

temps composés du passé est aussi intéressant pour le collège! 
-faire ensuite les exercices 1 et 4 p105. 

 
Sciences 

-regarder ce c’est pas sorcier sur les fruits et les légumes 
https://youtu.be/OiD2vU9QqmQ 

- Répondre au questionnaire. Pour cela tu vas devoir faire des pauses lors de 
l’enregistrement. 

- Corriger ensuite le questionnaire. 
 

Vendredi 12 juin 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental :  
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm 

Dictée : refaire une ou plusieurs dictées déjà faites pour lesquelles tu as fait la plus 
d’erreurs ! 

-Gammes de lecture : corriger la fiche 34 et faire la 35 
Mathématiques 

Révisions nombres décimaux, pour voir si tu as bien tout compris ! 
-Faire les exercices 6p42 ,11, 13, 18 et 20 p43 

 

https://youtu.be/OiD2vU9QqmQ
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm


 
 
 
 
 
 

 
Grammaire 

L’attribut du sujet (séance2)  
-corriger les exercices de vendredi dernier. 

-Faire les exercices 3 et 7 p31 (OPF) 
-Envoyez-moi la photo de l’exercice 7 pour que je le corrige. 

 
ART 

Personnage du XXième siècle 
-Lire et compléter la fiche sur Pablo Picasso (la coller dans le cahier d’art) 

-corriger ensuite la fiche 
-Chercher la définition de cubisme et de camaïeu. Les écrire dans le cahier 

d’art. 
ANGLAIS/SPORT/CUP Apprendre la chanson et s’entraîner avec le gobelet en même temps !  

 


