
Feuille de route pour lundi et mardi de la semaine 11 

Jours  Travail   

Lundi 8 juin Calcul mental :  

multiplications avec des nombres décimaux en ligne : niveau 4 si  vous êtes prêts 
ou refaire les autres niveaux 

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

Lecture 
-Lire la troisième partie de « Lulu et la grande guerre » de Fabian Grégoire.  
- Coller les feuilles dans le cahier de Littérature puis faire le travail suivant : 

Recopier les questions et y répondre en faisant des phrases : 
 

1)Que veut dire le mot « front » dans cette histoire ? Ne cherche pas dans le 
dictionnaire mais écris la réponse avec tes propres mots en t’aidant du contexte, des 
phrases… 
2)Dans quoi vivent les soldats du matin au soir ? 
3)Qu’est-il arrivé à l’ami de Charles ? 
4)Qui a gagné le combat aérien dont Charles a été témoin ? 
5)Qu’est-ce qu’une permission ? Comme pour la première question aide toi du 
contexte et non du dictionnaire. 
6)Pourquoi Lulu dit-elle qu’elle aimait bien le facteur ? 
7)Pourquoi Blanche a-t-elle éclaté en sanglot en lisant sa lettre ? 
8)Pourquoi les vêtements noirs se sont multipliés dans le village ? 
9)Que redoute Lulu pour son frère ? 

 

 

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


Mathématiques : comparer et ranger les nombres décimaux 
-Corriger les exercices de vendredi 5 juin. 

Rappel : quand on compare deux nombres décimaux on commence toujours par la 
partie entière. Si la partie entière est la même on poursuit la comparaison chiffre par 

chiffre. On compare d’abord les dixièmes, puis les centièmes…  
-Relire si nécessaire la leçon page 40 ou revoir la vidéo donnée vendredi dernier. 

 
La semaine dernière vous avez comparé deux nombres décimaux. Cette semaine, il 

va falloir faire la même chose mais en les rangeant dans l’ordre croissant ou 
décroissant. En commençant toujours par regarder les parties entières. 

-faire cet exercice en ligne d’abord : 
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/comparaison-de-nombres-college.php 

 
-Faire ensuite les exercices 10, 11 et 13. Pense à compléter les parties décimales 

avec des zéros, c’est plus facile pour comparer les nombres. 

Lexique  
Les antonymes (séance 2) 

-relire la leçon p178 (OPF) puis faire les exercices 7,8 et 9 p 179 
Pour les exercices 7 et 8 , regarder si besoin dans le dictionnaire pour 

l’orthographe. 
Pour l’exercice 9, regardez bien l’exemple. Pensez aux verres de lunettes pour les 

phrases négatives ! 

Histoire 
-Corriger la fiche sur le déroulement de la première guerre mondiale et apprendre 

les réponses. 

https://www.logicieleducatif.fr/college/math/comparaison-de-nombres-college.php


 
PREMIERS SECOURS 

-corriger le questionnaire sur le « C’est pas sorcier » vu le 25 mai 
normalement ! 

Cas du traumatisme. On parle de traumatisme, choc quand quelqu’un fait une 
chute ou subit un accident. La principale chose à retenir pour vous est qu’il 
ne faut pas bouger ou déplacer la victime (sauf si il y a un danger immédiat : 

incendie...). Il ne faut pas enlever le casque des motards non plus ! Cela 
pourrait les tuer. Donc l’essentiel est d’appeler les secours ! Pour le reste lisez 
attentivement la fiche et n’hésitez pas à revoir la vidéo vue en classe mise en 

ligne il y a deux semaines ! 

Mardi 9 juin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental :  
multiplications avec des nombres décimaux en ligne : niveau 4 si on est prêts ou 

refaire les autres niveaux 
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul_D_CM2.htm 

Dictée : faire la dictée n°10 
Mathématiques  

Connaître les unités d’aire 
-Corriger l’exercice 9p133 (j’ai corrigé l’exercice 6p133 pour ceux qui me l’ont 

envoyé). 
-Regarder la capsule vidéo mise sur le blog. 
-Connaître les deux formules par cœur !!! 

-Faire les exercices 2p134, 4 et 5 p135  

 
 

 

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


 Orthographe 
Accord du verbe avec son sujet  

-corriger les exercices de mardi 2 juin 
Participe passé en -é ou infinitif en -er ? Nous en avons souvent parlé 

mais je pense qu’une révision est nécessaire ! 
  -regarde cette vidéo 

 https://youtu.be/xdQ_b6exk-4 
-Bien lire la leçon p 162 (OPF). 

-Exercices 1 et 2 p162.  

Dans ces exercices vous voyez que en remplaçant par un verbe du 3ème groupe vous 
savez s’il faut écrire l’infinitif ou le participe passé. Car pour les verbes du 3ème 

groupe on entend la différence entre le participe passé et l’infinitif. Ce qui n’est pas 
le cas pour ceux du 1er ! 

 

Géographie 
Fiche sur les inégalités d’accès à internet (sur le blog) 

-Lire les documents et répondre aux questions en faisant des phrases. 

ANGLAIS/SPORT/CUP 
SONG  

 

Nous avons commencé à apprendre à chanter la chanson cup song ! Il faut ensuite 
s’entrainer à faire le rythme avec le gobelet et à chanter en même temps ! 

Pour vous aider : 
https://youtu.be/pjcOzqxu4JQ (paroles qui défilent) 

-Paroles de la chanson à télécharger sur la page du blog de cette semaine. 
 
 

 

 

https://youtu.be/pjcOzqxu4JQ

