
FEUILLE DE ROUTE CM2 MARDI 6 AVRIL 

 

Pour vous aider à travailler en autonomie, des documents sont téléchargeables sur le site internet de 

l’école : http://ste-anne-plescop.fr/ 

Have a nice day ! 

 

Anglais : Date du jour  

« What’s the date today ? » 

Ecrire la date du jour dans le cahier du soir : Tuesday 6th april 

 

Français : Dictée flash (15 min) 

Corriger la préparation de dictée n°25 et effectuer la dictée flash sur le cahier du jour. 

 

Mathématiques : Les problèmes du mardi  (15 min) 

Effectuer la fiche n°21. 

 

Français : La grammaire au jour le jour (40 min) 

« Des brèves de journaux » 

1°) Lecture compréhension du texte (à l’oral et à l’écrit sur la pochette plastique + autocorrections 

jointes) 

La rédaction des faits divers dans les journaux se fait toujours en répondant à ces 6 questions : Qui ? 

Quand ? Où ? Quoi ? Comment et/ou pourquoi ? Quelles conséquences ? Y répondre pour chaque 

texte. 

Expliquer : apesanteur – effraction – insolite. 

Trouver à quoi renvoient les mots soulignés. Indiquer si ce sont des pronoms ou des groupes 

nominaux. 

Relever les mots ou groupes de mots qui donnent des indications de temps, de lieu. 

2°) Transposition du texte (à l’écrit sur la pochette plastique) 

Vous constatez que le premier texte est au présent et les trois autres au passé. Le quatrième texte 

est au passé mais ce n’est pas un temps composé qui est employé, c’est un temps simple : ce temps 

se nomme le passé simple. 

http://ste-anne-plescop.fr/


Transposer le texte Insolite, une funambule entre deux montgolfières qui est au passé simple en 

parlant de deux acrobates. 

Mercredi, en Chine, deux acrobates installèrent une barre de 5 centimètres de large seulement entre 

deux montgolfières… 

Puis transposer les trois autres brèves en employant le passé simple. 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières débordèrent… 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu pénétra par effraction au muséum 

d’Histoire Naturelle à Paris… 

Mardi, un astronaute canadien rentra sur Terre… 

En vous auto-corrigeant, vous remarquez les régularités : a/èrent. 

3°) Exercice (à l’écrit dans le cahier du jour) 

Transposer avec Tom et Mario. 

La semaine dernière, Tom resta chez lui le matin. Puis il alla à l’entraînement de judo. Ensuite il joua 

à des jeux sur son ordinateur. 

 

Mathématiques : Faire des calculs avec des pourcentages. (30 min) 

1°) Cherchons page 184 (à l’oral puis à l’écrit sur une ardoise) 

Lire la première phrase de la situation de recherche et observer l’illustration. 

Le symbole % signifie pour cent. 

Combien pèse la crème ? 100 g 

De quoi est composée la crème au chocolat ? crème + cacao 

Comment a-t-on indiqué la proportion de cacao sur l’étiquette ? Quel symbole a-t-on utilisé ? %, soit 

une barre oblique qui ressemble à une barre de fraction et deux zéros comme dans 100. 

Quelle est la quantité de cacao contenue dans cette crème (en g) ? 45g 

Si la crème pèse 100g et qu’il y a 45 % de cacao, cela signifie que pour 100g, il y a 45g de cacao. 

Sur 100 élèves, 72 sont demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage d’élèves demi-pensionnaires ? 72 

% 

Sur 100 billes, 54 sont rouges. Quel est le pourcentage de billes rouges ? 54 % 

Sur 100 euros, 30 sont dépensés pour le loyer. Quel est le pourcentage d’euros dépensés pour le 

loyer ? 30 % 



Comment faire pour trouver le poids de cacao dans un pot de crème au chocolat qui pèse 200g et qui 

contient 50 % de cacao ? 200 x 50 % = 100g 

Combien d’élèves demi-pensionnaires y a-t-il dans une école qui compte 300 élèves et dont 40 % sont 

demi-pensionnaires ? 300 x 40 % = 120 

Si, sur 250 billes, 54 % sont rouges, combien y a-t-il de billes rouges ? 250 x 54 % = 135 

2°) Lecture attentive de la leçon page 184 (à l’oral) 

3°) Vidéo « Proportionnalité et pourcentages » 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/proportionnalite-et-pourcentages.html 

4°) Exercices d’entraînement (à l’écrit, au choix, sur une feuille de classeur) 

Piste verte :  Exercices 1, 2 et 5 pages 184-185  

Piste bleue :  Exercices 1, 3 et 5 pages 184-185 

Piste rouge :  Exercices 1, 3 et 6 pages 184-185 

 

Lecture autonome n°18 (30 min) 

 

Anglais : Going to the USA (30 min) 

Dans cette leçon de civilisation, nous allons voyager aux Etats-Unis et découvrir quelques sites 

remarquables. 

https://www.youtube.com/watch?v=qOd-MSLDick 

1°) Activity book fermé 

Lancer la piste 59. 

Las Vegas 

C’est la plus grande ville de l’Etat du Nevada. Elle est située en plein milieu du désert de Mojave, qui 

est le plus sec des quatre déserts nord-américains. Cette ville est connue dans le monde entier pour 

ses casinos et ses luxueux hôtels. Tout y est grandiose, avec des reproductions de sites internationaux 

réalisés à l’identique des originaux comme la Tour Eiffel ou la statue de la Liberté. Las Vegas est le 

temple du jeu, du shopping et de l’extravagance. 

The Grand Canyon 

Il est situé dans le nord-ouest de l’Arizona. La gorge de ce canyon a été creusée par le fleuve Colorado, 

qui prend sa source dans les montagnes Rocheuses et se jette dans le golfe de Californie. Le parc 

national du Grand Canyon est un territoire protégé d’une étendu de 4 927 km2, classé au patrimoine 

mondial par l’Unesco depuis 1 979. Il faut noter que grand se traduit par immense et grandiose. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/proportionnalite-et-pourcentages.html
https://www.youtube.com/watch?v=qOd-MSLDick


The Kennedy Space Center (le centre spatial Kennedy) 

C’est un complexe de lancement spatial américain créé en 1 959 par la NASA (administration 

nationale de l’aéronautique et de l’espace). Il a été créé pour construire et assembler les fusées, puis 

les navettes spatiales que les Etats-Unis ont envoyées dans l’espace entre 1 967 et 1 972, puis entre 

1 981 et 1 991. Le public peut visiter le Rocket Garden où sont exposés les différents types de fusées 

de la NASA ainsi qu’une maquette grandeur nature de la station spatiale internationale. 

Niagara Falls (les chutes du Niagara) 

Elles sont situées sur la rivière Niagara, dans l’est de l’Amérique du Nord, à la frontière entre le 

Canada et les Etats-Unis. Les chutes sont un ensemble de trois chutes d’eau : The Horseshoe (le fer à 

cheval), American Falls (les chutes américaines) et Bridal Veil Falls (le voile de la mariée). Ce sont les 

chutes le plus puissantes d’Amérique du Nord et parmi les plus connues à travers le monde. Cette 

merveille naturelle, haut lieu du tourisme depuis plus d’un siècle, est aussi une source immense 

d’énergie hydroélectrique. 

Monument Valley 

Ce site remarquable se trouve à la frontière entre l’Arizona et l’Utah. Il fait partie d’une réserve des 

Indiens Navajos qui nomment cet endroit « La vallée des rocs ». Il appartient à la zone géologique très 

érodée du plateau du Colorado. Il y subsiste des buttes témoins nommées « inselbergs » ou 

« monadnock ». L’oxyde de fer et le manganèse donnent au grès du massif rocheux cette couleur 

orangée. Monument Valley se visite en voiture. 

The Walk of Fame (la promenade de la célébrité) 

C’est un large trottoir situé sur Hollywood Boulevard, dans le quatrier de Hollywood à Los Angeles, en 

Californie. Créé en 1 958, the Walk of Fame rend hommage aux célébrités du show-business. Chaque 

star se voit dédier une dalle carrée (80 cm de côté) avec une étoile à cinq branches, gravée à son nom. 

Sous cette inscription, un picto signale la catégorie dans laquelle la star s’est distinguée : cinéma, 

télévision, musique, radio ou théâtre. 

2°) Activity book ouvert page 34 

Voici une série de photographies présentant quelques sites et monuments célèbres de la ville de New-

York. 

Lancer la piste 60. 

Lorsque l’on parle de la ville de New York, il faut dire « New York City ». Sinon, il s’agit de l’Etat de 

New York. 

https://www.youtube.com/watch?v=uW0me26K3us 

The Empire State Building 

C’est un gratte-ciel situé à Manhattan, à New-York. Il mesure 381 m de haut et compte 102 étages. 

Au 86ème étage, auquel on accède par un ascenseur extrêmement rapide, un observatoire est ouvert 

au public pour profiter de l’impressionnante vue panoramique sur la ville. C’est le deuxième plus haut 

immeuble new-yorkais, depuis la construction de la tour One World Trade Center (qui a remplacé les 

https://www.youtube.com/watch?v=uW0me26K3us


tours jumelles détruites lors de l’attentat du 11 septembre 2 001). Considéré comme l’une des sept 

merveilles du monde, l’Empire State Building compte parmi les symboles les plus célèbres de New 

York, au même titre que la tour Eiffel à Paris. 

Times Square 

Situé entre la 42ème rue et Broadway, c’est l’un des endroits les plus animés et les plus visités au 

monde, l’équivalent des Champs Elysées à Paris ou de Piccadilly Circus à Londres. A Times Square, les 

écrans publicitaires géants foisonnent, les néons gigantesques ne s’éteignent jamais. De jour comme 

de nuit, ce quartier est en effervescence, témoignant de l’activité incessante de New York, « la ville où 

l’on ne dort jamais ». Depuis le 31 décembre 1 907, c’est aussi la place la plus importante pour la 

célébration du Nouvel An, au cours de laquelle la Times Square Ball, une grosse boule lumineuse de 

3,7 m de diamètre, descend lentement le long d’un mât à partir de 23h59 pour se poser à minuit pile. 

The Statue of Liberty 

Elle est située sur l’île de Liberty Island au sud de Manhattan. L’île de Liberty Island servait à l’origine 

de base militaire et abritait le Fort Wood, bastion d’artillerie, dont les fondations en forme d’étoile à 

onze branches ont servi de base à la construction du socle de la statue. La statue mesure 46 m de 

haut sans le socle et 93 m socle compris. Elle a été conçue et réalisée en France par le sculpteur 

français Auguste Bartholdi, sur une structure de Gustave Eiffel, puis offerte par le peuple français en 

signe d’amitié entre les deux nations. Inaugurée en 1 886, elle célèbre le centenaire de la Déclaration 

d’indépendance américaine. Elle symbolise l’émancipation et la liberté. C’était la première vision 

qu’avaient des Etats-Unis des millions de migrants arrivant à New York, après une longue traversée 

de l’océan Atlantique. Depuis 1 984, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Brooklyn Bridge 

Le pont de Brooklyn est l’un des plus anciens ponts suspendus des Etats-Unis. Il traverse l’East River et 

relie les quartiers de Manhattan et Brooklyn. Long de 1 825 m, il a été ouvert à la circulation en 1 883. 

C’est un lieu de promenade très prisé par les touristes, les New Yorkais et les réalisateurs de films. Il 

existe un niveau de circulation pour les véhicules et un autre pour les piétons et les cyclistes. 

Central Park 

Situé à Manhattan, Central Park est le plus grand espace vert de la ville de New York. Entièrement du 

à la main de l’homme, il a une superficie de 341 hectares. Achevé en 1 873, c’est un poumon de 

verdure au milieu des gratte-ciel. Central Park offre un espace naturel spectaculaire avec des lacs 

artificiels, des chemins piétonniers, deux pistes de patinage sur glace, un zoo…Le parc accueille 270 

espèces d’oiseaux et 14 espèces de mammifères (lapins, marmottes, ratons laveurs…). Lorsque l’on y 

pique-nique, les petits écureuils vous réclament de la nourriture sans la moindre frayeur. Situé sur la 

route atlantique des oiseux migrateurs, Central Park les accueille le temps d’une halte, pour le plus 

grand bonheur des observateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY 

Lancer la piste 61 pour découvrir l’expression en bas de la page 34. La répéter. 

Traduction : A un pas d’escargot. ─> A pas de tortue. (version française) 

https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY

