
Les fondamentaux français et Mathématiques  Révisions  

Semaine du 8 au  12 juin   2020  CE2/CM1 

Lundi 8juin 2020 

• Rituel de calcul mental n° 20/Almanach 

 

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

 
Grammaire : 

• leçon Fiche mémo sur les déterminants_A01 

• http://madameflip.com/?page_id=135#G5  visionner les leçons 

G5Qu’est-ce qu’un déterminant ? 

G6A quoi servent les articles définis et indéfinis ?  
 

• Exercices grammaire exercices les déterminants mots_exo_02 

 
              Lecture , compréhension et écriture : 

• exercices  les phrases 05 Les remettre dans l'ordre et  les recopier 

 
Poésie :  apprendre et réciter la poésie en entier 

 
   Numération: Faire les  2 fiches numération  
 

• exercices les grands nombres 02  
• numération exercices les nombres entiers naturels O6 

 

Mardi 9 juin 2020 

 

• Rituel de calcul mental n°TEST /Almanach 

 
orthographe :  visionner les 2 leçons les sons é, è 

 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-e-et-ses-graphies.html  
 
 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-
correspondances-lettres-sons-cycle-3/les-graphies-du-son-603.html visionner les leçons 

 
Faire les 2 fiches d’ exercices : 

• orthographe leçon et exercices accents_exos_01 

• orthographe exercices accents_exos_02 

 
 Lecture , compréhension et écriture : 

•      exercices remettre les mots dans l'ordre  et séparer les mots pour restaurer le sens des 
phrases 06 

 
Calcul: 

• calcul la soustraction  exo 05  Attention les CM1 font la fiche en entier  
les CE2 font la moitié de chaque exercices 
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Jeudi  11 juin 2020 

• Rituel de calcul mental nouveau carnet n° 1 /Almanach 

 
 

• Dictée de mots   CE2 page 20n°52, 53, 54    et CM1 page 21 n°1 
 

Conjugaison :  
visionner la leçon        C3Comment conjuguer les verbes au présent de l’indicatif ?  
http://madameflip.com/?page_id=171  
 
2 fiches à faire 

• exercices le présent de l'indicatif auxiliaires avoir et être_aux 01 

•   exercices le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe 01 

 

• Léo , la Belle et les bêtes sauvages: Fiche de questions n°7 Répondre aux questions en faisant des 
phrases avec l’aide du livre puis se corriger avec la correction que j’ai envoyée. 
 

 Résolution de problèmes : 

• fiche d’exercices résolution de problèmes divers 02 

Vendredidi 12 juin 2020 

• Rituel de calcul mental n° 2 /Almanach 

 

• CM1 dictée préparée n°28 

• CE2 auto-dictée n°28 

 
Vocabulaire : Les familles de mots 

 
• visionner la vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-familles-de-mots.html  
 

• vocabulaire exercices  les familles de mots 02 
 

Géométrie : construire un carré et un rectangle 

• visionner les vidéos CE2 et CM1 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-carre.html  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html  
              Calculer le périmètre d’ un carré et d’ un rectangle pour les CM1 

• Lire la leçon détaillée pour calculer le périmètre d'un carré et d'un rectangle CM1 

• Lire dans la boite à outils la leçon Mes 10 calculer le périmètre d’un carré et d’un rectangle 

• visionner la leçon http://madameflip.com/?page_id=1290  
 
Faire les 2 fiches exercices : 

• Les quadrilatères 02 

• construction des Les quadrilatere 03 les exercices sur le périmètre concerne les CM1 
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