
Feuille de route CE2 du vendredi 29 mai 

1) LECTURE :  
Tu apprends à lire des contes des origines.
Tu apprends à comprendre ce que tu lis.
Tu apprends à répondre à des questions sur l'histoire. 

Tu as lu le conte « Pourquoi les singes vivent dans les arbres ». 
Aujourd'hui, tu vas lire un autre conte des origines : 
« Pourquoi le mer est salée ». 

1. Lis attentivement le texte.
2. Réponds aux questions de la fiche question. 
3. Colle la fiche sur ton cahier de l'école à la maison. 

2) REDACTION :

Tu apprends à écrire une poésie. 
Tu apprends à écrire des phrases correctes, qui commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

Dimanche, c'est la fête des mères, alors comme travail, je te propose d'écrire un petit 
poème pour ta maman. 
Tu écriras d'abord un titre. Puis, pour t'aider, tu peux te servir du début des phrases ci-
dessous. A toi de terminer les phrases. Rappelle-toi de tout ce que fait ta maman quand tu
ne vas pas bien ! 
Tu peux aussi trouver d'autres idées. Tu termineras le poème par une phrase gentille qui 
dit combien tu l'aimes. 

Exemple : 
Ma maman chérie (C'est le titre. Tu peux en inventer un autre).
Quand j'ai peur, tu....
Quand j'ai froid, tu....
Quand je suis fatigué, tu....
Quand je suis triste, tu.... 
Quand je suis malade, tu....
Quand je me suis fait mal...
Tu es une super maman, et je t'aime tellement !  (tu peux aussi finir le 
poème par une autre phrase gentille que tu auras inventée)
Quand tu as écrit ton poème, demande à quelqu'un de le corriger. Ecris ton 
poème sur une jolie feuille ou une jolie carte que tu pourras décorer pour 
l'offrir à ta maman dimanche. 



3) MATHEMATIQUES     : 

Calcul : 
Ouvre ton fichier à la page 146. 
Calcul mental : 

Tu apprends à calculer des sommes de 3 nombres. 
Tu apprends à regrouper les nombres pour calculer plus vite. 

Exemple : pour calculer : 31 +16 +4 , tu peux d'abord calculer 16 + 4
car tu vois que le 6 et le 4 forment un « nombre rond » : 20. Puis, tu
calcules 31 + 20 = 51.
Autre exemple : pour calculer 25 + 13 + 5 , tu commences par 
calculer 25 +5 car tu vois que 5 et 5 vont donner un nombre rond : 
25 + 5 = 30, puis tu calcules 30 + 13 = 43. 

A toi de t'exercer avec les calculs suivants. Ecris les réponses 
dans les cases du fichier en haut de la page 146. 

Case orange     :  6 + 5 + 4 = 
Case bleue   : 14 + 23 + 6 = 
Case rose   : 17 + 12 + 3 = 
Case verte   : 45 + 11 +5 = 
Case violette : 32 + 8 + 6 = 
Case rouge : 27 + 12 + 8 = 

MESURE : 

Tu découvres les mesures de contenance : le litre et le centilitre.
Tu apprends à estimer, ranger des mesures de contenance. 

Aujourd'hui, on découvre les mesures de contenances. 
Rappelle-toi, on a déjà appris les mesures de longueur : le mètre 
(m) , le centimètre (cm), et le kilomètre (km).
On a déjà appris aussi les mesures de masse : le kilogramme (kg) 
et le gramme (g).

Les contenances, c'est la quantité de liquide que peut contenir un 
récipient. Par exemple, on mesure combien il y a d'eau dans une 
bouteille. 
La mesure principale de contenance, c'est le LITRE, qu'on note L. 
L'autre mesure que tu vas utiliser aujourd'hui, c'est le CENTILITRE:
CL. 



Chez toi, tu peux regarder combien d'eau il y a dans une
 bouteille. 
C'est écrit sur la bouteille. 
Une bouteille peut contenir 1 L d'eau (1 litre). 
Une plus petite bouteille peut contenir 25 cl. 
Chez toi, tu peux faire l'expérience : transvase une bouteille de 50 
cl d'eau d'eau dans une bouteille d'1 L vide. Que remarques-tu ? 
La bouteille est à moitié remplie. 
C'est normal, car 50 cl + 50 cl 
Donc retiens bien : 100 cl = 1 L 

Maintenant, prends une bouteille de 25 cl. 
Combien de bouteilles de 25 cl faudra-t-il pour remplir toute la 
bouteille d'1 litre ? 
Il faudra 4 bouteilles, car 25cl + 25 cl + 25 cl + 25 cl = 100 cl = 21 L.

Donc RETIENS BIEN : 

1 L = 100 CL
50 CL = la moitié d'un litre

Sur ton fichier, fais l'exercice n°1 p. 146. 

Puis l'exercice n°2. 
Conseil : Tu dois trouver combien de bouteilles de 1 L il faudra 
pour remplir l'arrosoir de 12 L. 
Puis combien de bouteilles de 2 L ? 
Puis combien de casseroles de 50 cl ?

Puis enfin, fais les exercices 3 et 4. 


