
Feuille de route pour la semaine 10 

Jours  Travail   

Mardi 2 juin Calcul mental : 
multiplications avec des nombres décimaux en ligne : niveau 1 

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

Lecture 
« Lulu et la grande guerre » 

Corriger le questionnaire sur la première partie puis : 
-Lire la deuxième partie. Tu peux relire avant la première partie si tu ne t’en 

souviens plus. 
- Coller les feuilles dans le cahier de Littérature puis faire le travail suivant : 

-Recopier les questions et y répondre : 
Pourquoi Lulu court-elle au village après avoir lu la lettre ? 
Pourquoi les épiceries commencent-elles à manquer de tout ? 
Pourquoi Clémence est-elle si triste ? 
A propos de quoi les deux hommes se disputent-ils ? 

-Complète aussi la liste des personnages. 
 

Mathématiques 
-corriger les exercices de lundi 25 et mardi 26 mai 

Connaître les unités d’aire 
- Relis le « je retiens »p 132 et/ou regarde la petite vidéo donnée la semaine 

dernière : https://youtu.be/KhHELtIFwv4 

 

http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm
https://youtu.be/KhHELtIFwv4


- Nous allons regarder plus précisément pour cette séance la deuxième partie 
du « je retiens ».  

- 1 mètre carré = aire d’un carré de 1m de côté 
- 1 centimètre carré = aire d’un carré de 1cm de côté 

etc… 
-Fais ensuite les exercices 6 et 9 p133. Pour le deuxième exercice il faut donner la 

réponse en centimètres carré. Il y a donc des calculs à faire, Il faut les faire à la main 
sans calculatrice et les écrire avant la phrase réponse. 

Envoie-moi une photo de l’exercice 6 pour voir si tu as bien compris ces unités qui 
servent à exprimer des aires. 

 
Orthographe (accord du verbe avec son sujet) /lexique( Les mots contraires = les 

antonymes) 
-corriger les exercices de lundi 25 et mardi 26 mai 

Accorder le verbe avec le sujet qui 
« qui » est un pronom relatif. Un pronom comme je l’ai souvent répété remplace un 

nom. Donc dans une phrase il faut faire attention et bien chercher le sujet que 
« qui » remplace. 

Exemple : première phrase de l’exercice 14p156. 
On regarde un film qui nous plaît beaucoup. 

Le verbe plaire s’accorde avec « un film ». « qui » remplace le nom « film ». 
C’est le fim qui plaît . 

-Faire la suite de l’exercice 14 p156  
Lexique :antonymes  

-Corriger les exercices de lundi 25 mai 
HISTOIRE : le déroulement de la 1ère guerre mondiale (séance 2) 



-Bien corriger la fiche sur les causes de la première guerre mondiale et apprendre 
les réponses. 

- faire la fiche n°2 sur le déroulement de la première guerre mondiale. 
Coller si possible les fiches dans le cahier d’histoire. 

 

Jeudi 4 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental :  
multiplications avec des nombres décimaux en ligne : niveau 2 si niveau 1 bien réussi 

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

Dictée : faire la dictée n°9 
 

Mathématiques 
Calculs 

-Corriger les exercices de jeudi 28 et vendredi 29 mai. 
- faire le problème n°17 p 83. Poser le calcul pour le résoudre bien sûr !!! 

 
Calculer un quotient décimal (nouvelle leçon) 

  
Voici une petite vidéo que j’ai trouvée. Le professeur explique globalement comme 

j’aurai pu le faire ! Présentez bien vos futurs divisions comme lui. Faites le trait rouge 
(« la frontière ») et laissez bien à chaque fois des carreaux pour mettre des zéros si 
nécessaire au dividende. Surtout, n’oubliez pas de mettre la virgule au quotient ! 

 
 https://youtu.be/TqiQco2JLUs cas où le quotient est exact, c’est-à-dire que le reste 

est égal à zéro. 
 

 

http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm
https://youtu.be/TqiQco2JLUs


-lire le « je retiens » p84 pour compléter. Apprendre le dernier point : les moitiés et 
les quarts à connaître. 
-Faire l’exercice 9 p 85. 

-Regardez la vidéo plusieurs fois si nécessaire ! 
Conjugaison / Grammaire 

Le passé composé (séance 2) 
-corriger les exercices faits jeudi 28 mai 

- Bien relire la leçon (photocopie) : j’avais fait un oubli pour les verbes du 3ème 
groupe. Regarde sur le blog si tu n’as pas vu la fiche corrigée. 

 
-Faire l’exercice en ligne pour s’entraîner sur les participes passés : 

https://www.ortholud.com/conjugaison/participe_passe/trois.php  (en revenant en 
arrière vous verrez qu’il existe trois pages, vous pouvez bien sûr essayer les autres si 

vous le pouvez). 
- Faire l’exercice 19p101 (bien connaître la règle pour les accords) 

 
- Travail top secret à poursuivre et m’envoyer la photo du travail sur les 

parties d’une fleur si ce n’est pas encore fait. 
Vendredi 5 juin Calcul mental :  

multiplications avec des nombres décimaux en ligne : niveau 3 
si niveaux 1 et 2 bien réussis 

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

-Gammes de lecture : corriger la fiche 33 et faire la fiche 34 
Mathématiques 

Placer, intercaler et encadrer des nombres décimaux sur une droite graduée  

 

https://www.ortholud.com/conjugaison/participe_passe/trois.php
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm


-Corriger les exercices de vendredi 29 mai (exercices 3, 4, 5 p 39) 
-Faire le problème 8 p 39 

Comparer et ranger des nombres décimaux 
-Regarde d’abord cette petite vidéo :https://youtu.be/B1Ndk3hDIUk 

 
-Lis très sérieusement le « je retiens » p40 qui reprend toutes les choses 

importantes à savoir. 
-Exercices 1p40 et 6p41 

Je rappelle que pour tous les défis maths vous pouvez m’envoyer la réponse si vous 
le souhaitez. 
Grammaire 

Adjectifs épithètes et adjectifs attributs 
L’attribut du sujet est le plus souvent un adjectif qualificatif mais cela peut aussi être 
un nom (propre ou commun) ou un groupe nominal. Il est toujours séparé du sujet 
par un verbe d’état. Après un verbe d’état il n’y a pas de COD souvenez-vous, mais 

un attribut du sujet. 
-Lis bien la leçon page 30 (OPM)  
-Faire ensuite l’exercice 1 p 30 

Puis le corriger avec la correction  qui sera mise sur le blog mercredi. 
-Ensuite faire l’exercice 2p31 

-Terminer le « travail » du dossier top secret si ce n’est pas encore fait. 
ANGLAIS/SPORT/CUP 

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

demande.  
A l’école nous nous entrainons tous les jours pour faire la cup song. J’espère que 

vous aussi… 
 

 

https://youtu.be/B1Ndk3hDIUk


 


