
Les fondamentaux français et Mathématiques  Révisions  

Semaine du 2 au  5 juin   2020  CE2/CM1 

Mardi 2 juin 2020 

• Rituel de calcul mental n° 17/Almanach 

• Rituel tables de multiplications : 0 à 10 revoir les tables non acquises 
Grammaire : 

• leçon sur les phrases les différents types de phrases et sujet verbe dans la phrase 

• http://madameflip.com/?page_id=135#G24 : visionner les leçons 

G13Comment reconnaître le sujet ? 

G14Comment reconnaître le sujet dans toutes les phrases ?  
G16Comment identifier le verbe ?  

• Exercices grammaire retrouver les sujets les verbes dans les phrases et l' infinitif des verbes. 
Poésie :  apprendre la poésie en entier 

            Résolution de problèmes :  

•  Faire la fiche numération exercices  résolution de problèmes exercices fiche 1 

• Pour ceux qui le veulent vous pouvez faire la fiche pour aller plus loin  sudoku exercices 

Jeudi 4 juin 2020 

• Rituel de calcul mental n°18 /Almanach 

• Dictée de mots page 20n°8 

Grammaire :    http://madameflip.com/?page_id=135#G24 : visionner les leçons 

• G23Comment construire les phrases négatives ? 

• G24Comment construire les phrases interrogatives ? 

• G25La phrase injonctive  

• Faire les exercices grammaire exercices les différents types de phrases 

• Léo , la Belle et les bêtes sauvages: Fiche de questions n°6 Répondre aux questions en faisant des 
phrases avec l’aide du livre puis se corriger avec la correction que j’ai envoyée. 

Grandeur et mesure : 
• lire et revoir les leçons grandeur et mesure  exercices le temps fiche 1et  

leçon mesurer le temps fiche1 

• http://madameflip.com/?page_id=1290#M9 visionner les leçons 

• M9Comment utiliser les unités de mesure de durée ?  CE2/ CM1 

• M10Comment calculer une durée à partir de l’instant initial et de l’instant final ? CE2 

• Faire les  exercices grandeur et mesure  de temps exercices le temps fiche 1 

• Pour ceux qui le veulent vous pouvez faire la fiche  pour aller plus loin  exercices bon compte 01 

vendredi 5 juin 2020 

• Rituel de calcul mental n° 19 /Almanach 

• CE2 dictée préparée n°27 

• CM1 auto-dictée n°27 

Conjugaison :  

• exercices fiche 1 les verbes groupe et infinitif 

•  exercices fiche 2 les verbes groupe et infinitif 

Géométrie :http://madameflip.com/?page_id=1284 visionner les leçons G1, G2, G3, G4 

G1points alignés, droites, segments, milieux de segmentsG2Comment reconnaître des droites 
parallèles et perpendiculaires ?G3Comment tracer des droites parallèles ?G4Comment vérifier la 
nature de figures planes en utilisant la règle graduée et l’équerre ?  

• Faire les exercices géométrie les quadrilatères fiche  2 

• Pour ceux qui le veulent vous pouvez faire la fiche Pour aller plus loin géométrie tracer une figure 
au compas 
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