
Feuille de route CE2 du vendredi 12 juin 

1) LITTERATURE :

Tu apprends à lire et à comprendre une histoire. 
Tu es capable de raconter ce que tu as lu avec tes mots. 

Aujourd'hui, tu vas commencer à lire une nouvelle histoire. 
J'espère qu'elle te plaira : il s'agit d'une histoire d'amitié entre un petit 
garçon, Alan et un oiseau. 

Voici la couverture : 

Je t'ai photocopié toutes les pages du livre car je ne peux pas te le 
prêter. Tu peux les lire à ton rythme. 
Aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 1, mais tu peux lire les 
autres chapitres si tu veux. 



Avant de lire le chapitre 1, découvre les mots de vocabulaire que tu vas 
rencontrer : 

UN NAUFRAGE

C'est quand un bateau coule en mer. 

BELLE ILE

C'est une île bretonne.

LE LARGE 

C'est l'océan.

UN PÉTROLIER

C'est un bateau qui transporte du 
pétrole (ou de l'essence pour les 
voitures).

UN ÉQUIPAGE

Ce sont toutes les personnes qui 
travaillent sur un bateau.

UNE CARGAISON

Ce sont les caisses de marchandise 
transportées par un bateau.

UNE MARÉE NOIRE

C'est quand du pétrole se déverse sur 
la plage. On voit des nappes de 
pétrole : c'est de la pollution.

LE FIOUL

C'est la même chose que le pétrole. Ici, 
on voit le fioul dans la mer. 



Consigne   : 

Lis le titre. Puis lis le chapitre 1. 
Réponds aux questions de la fiche (chapitre 1). 
Colle ta fiche dans ton cahier. 

2) RÉDACTION :

Tu apprends à écrire la suite d'une histoire.
Tu apprends à écrire des phrases simples et bien construites. 
Tu apprends à lier les phrases entre elles par des petits mots (les 
connecteurs) : puis, soudain, enfin...
Tu apprends à ponctuer ton texte (majuscules, points). 
Tu apprends à écrire un texte sans faute. 

Consigne   : 
Tu lis l'histoire (fiche rédaction). Tu inventes la suite de l'histoire en 
quelques lignes. 
Ecris des phrases courtes. Evite de faire parler les personnages car 
nous n'avons pas encore appris à écrire des dialogues. 
Décris plutôt ce qui se passe. 
Que vois-tu ? Sur la plage ? Sur l'eau ? Un événement inattendue ? 
N'oublie pas de mettre des petits mots pour lier tes phrases (puis, 
ensuite, soudain, enfin, alors, à la fin...).
A toi d'inventer. 

4) MATHEMATIQUES :

CALCUL MENTAL     : 

Tu apprends à ajouter un nombre proche d'un nombre rond.

Consigne : 
Ouvre ton fichier de maths à la page 149. 
CONSEIL avant de débuter le calcul mental  : 
Quand tu calcules par exemple 12 + 19, pour calculer plus vite dans ta tête, 
tu fais 12 + 20 (car 19 c'est presque 20) et tu enlèves 1 (car 19 c'est 1 de 
moins que 20. ) : donc 12 + 20 = 32 – 1 = 31. 



Case orange : 36 +19 
Case bleue : 25 + 9
Case rose : 32 + 29 
Case verte :  15 + 19
Case violette : 21 + 19
Case rose :  46 + 9

GEOMETRIE     : 

Tu apprends à reporter une longueur avec une bande ou un compas.

Ouvre ton fichier à la page 149. 
Observe le n°1 « Quel est le chemin le plus long? ». 
A ton avis, quel est le chemin le plus long entre le A (violet) et le B (orange). 
Pour le savoir, on te montre que tu peux utiliser un compas. 
Tu écartes ton compas de la longueur de chaque segment de la figure 
violette et tu reportes cet écart sur la ligne A. 
Tu fais pareil avec la figure B. 
Si tu n'as pas de compas, tu peux faire la même chose avec une petite 
bande de papier. Tu places la bande de papier sur le segment violet et tu 
traces un trait au début et à la fin du segment. Puis tu places ta bande de 
papier sur la ligne A et tu marques d'un petit trait la longueur du segment A.
Tu fais pareil pour le B. 
A la fin, tu vois quel chemin est le plus long. 
 
Fais les exercices 1, 2 et 3 de la page 149. 
Pour l'exercice 2 :
Utilise encore ton compas ou ta bande de papier et reporte d'abord les 
longueurs du bas de la voile. Tu obtiens 2 points (l'un à droite et l'autre à 
gauche du mât). Puis tu fais pareil pour les longueurs des voiles. 
Pas besoin de règle pour mesurer ! 

MESURE     : 
Tu apprends à convertir des mesures de contenance. 

Rappelle-toi : 
1 L (litre) = 100 cl (centilitres)
1 L (litre) = 10 dl  (décilitres)

Entraîne -toi en faisant l'exercice n° 17 page 173 (à l'oral). 




