
Semaine du 2 au 5 juin 2020 

Français Mathématiques

Mardi 
2/06

Dictée : relire les mots invariables de la liste de mots dans le cahier de 
trace écrite de français partie orthographe + récrire le 55ème mots 
plusieurs fois. 
Construire une phrase avec ce mot. 

Jour 1  

Lecture : « Quart d’heure lecture plaisir », prends un livre qui te plait, 
installe toi confortablement et lit pour le plaisir. 

Calcul mental : 20 calculs de multiplications en 60 secondes. Les 
enfants ont une fiche et 60 secondes (pas une de plus) pour tout 
remplir. Une fois fini, ils doivent s’auto-corriger avec leur aide (les 
tables de multiplications plastifiées). Ensuite, ils colorient leur fiche 
de suivi.  

Calcul : Apprendre la table de 8 et revoir les précédentes pour les 
CE2. 
Apprendre la table de 9 et revoir les précédentes pour les CM. 
Visionner cette vidéo plusieurs fois : https://www.youtube.com/
watch?v=-3WmDfSIoWk 

Pour les CE2, poser 23 x 45 en faisant comme dans la vidéo. 
(les CE2 peuvent en poser d’autres, attention à utiliser 4 chiffres 
différents, plus simple pour le moment) 
Pour les CM1, poser 35 x 27 = … , 85 x 19 =…. , 39 x 42 = ….. 

Numération : le nombre ordinal fiche découverte / exercice

Jeudi  
4/06

Dictée : relire les mots invariables de la liste de mots dans le cahier de 
trace écrite de français partie orthographe + récrire le 56ème mots 
plusieurs fois. 
Construire une phrase avec ce mot. 

Jour 2  

Lecture : « Quart d’heure lecture plaisir », prends un livre qui te plait, 
installe toi confortablement et lit pour le plaisir. 

Lecture/compréhension : troisième chapitre à lire et troisième fiche de 
compréhension. 

Calcul mental : 20 calculs de multiplications en 60 secondes. Les 
enfants ont une fiche et 60 secondes (pas une de plus) pour tout 
remplir. Une fois fini, ils doivent s’auto-corriger avec leur aide (les 
tables de multiplications plastifiées). Ensuite, ils colorient leur fiche 
de suivi.  

Géométrie : A la découverte des triangles. 
CE2 : Reconnaitre tous les triangles existants et connaitre les 
propriété d’un triangle rectangle. 
CM1 :  Reconnaitre tous les triangles existants et connaitre les 
propriétés d’un triangle rectangle et d’un triangle isocèle.

https://www.youtube.com/watch?v=-3WmDfSIoWk


Vendredi 
05/06

Dictée : relire les mots invariables de la liste de mots dans le cahier de 
trace écrite de français partie orthographe + récrire le 57ème mots 
plusieurs fois. 
Construire une phrase avec ce mot. 

Jour 3  

Lecture : « Quart d’heure lecture plaisir », prends un livre qui te plait, 
installe toi confortablement et lit pour le plaisir. 

Calcul mental : 20 calculs de multiplications en 60 secondes. Les 
enfants ont une fiche et 60 secondes (pas une de plus) pour tout 
remplir. Une fois fini, ils doivent s’auto-corriger avec leur aide (les 
tables de multiplications plastifiées). Ensuite, ils colorient leur fiche 
de suivi.  

Grandeurs et mesures : A la découverte du périmètre (2) 
Exercices d’entrainement.



Texte : Les voyages de Gulliver (1) 

Les droits de Gulliver, l’homme montagne 

Après un naufrage en mer, Gulliver était arrivé sur l’ile de Lilliput. 
Tout était minuscule, les habitants, les Lilliputiens 
mesuraient 15 cm environ. Sa Très Haute Majesté a proposé un 
règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 
I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre 
Empire sans notre permission. 
II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux 
heures avant, il avertit les habitants pour 
qu’ils s’enferment chez eux. 
III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands 
chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans 
un champ de blé. 
IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux 
ou voitures, il ne les écrase pas ; quand 
il voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 
V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, 
l’homme montagne le transporte dans 
sa poche. 
VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments 
impériaux. ** Il soulève certaines grosses pierres. Il mesure aussi le 
contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et 
il compte ses pas. 
VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’ile de Blefuscu, et il fait 
tout son possible pour les empêcher 
d’envahir nos terres. 
VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et 
de boisson suffisante à la nourriture de 

dix-huit-cent-soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre 
auprès de notre personne impériale, et 
autres marques de notre faveur. 
« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la 
quatre-vingt-onzième lune de notre règne.» 
Après bien des aventures, Gulliver réussit à rentrer en Angleterre. 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 



Jour 1 : 
  
Aujourd’hui, nous allons découvrir un nouveau temps : nous 
connaissons des temps du passé (l’imparfait et le passé composé), 
un temps du présent (le présent) et nous allons maintenant 
apprendre un temps du futur (le FUTUR simple) ! 

Le futur simple sert à parler d’une action qui va se passer dans 
l’avenir (dans quelques heures, jours, mois, années….) 

Pour s’aider, on peut dire « demain… ». 
Par exemple, si je transforme du présent en futur : Aujourd’hui je 
me repose au soleil. —> DEMAIN, je me reposerai au soleil. 

1) Lecture du texte 

a) Maintenant, à toi de jouer ! Lis le texte à haute voix une 
première fois puis transpose-le au futur à l’oral.  

b) Une fois que tu as fait ça, souligne tous les verbes du texte  
(de « I. L'homme ... » jusqu'à « ... notre faveur ») 

c) Le futur est formé de l'infinitif et d’une terminaison. 
Regarde, c’est très simple ! 

Pour le verbe chanter avec je :  
l’infinitif c’est « chanter » puis je mets la terminaison « ai » 
Ça donne : Je CHANTERAI 

Maintenant observe toutes les terminaisons dans l’exemple 
suivant. 

CHANTER :  

je chanterAI 
tu chanterAS 
il/elle/on chanterA 
nous chanterONS 
vous chanterEZ 
ils/elles chanterONT 

d) Maintenant, entraine toi en transposant à l’écrit le texte de I. 
L’homme jusqu’à **. 

2)  Transpose au futur. Souligne les verbes. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des 
Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il vient 
dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite 
l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf 
dans les prés et les champs. ** Il empêche les ennemis de 
l’Empereur d’envahir le pays. 



JOUR 2 :  

1) Lecture du texte  

2) Lecture de la petite leçon sur le futur (le point c) du jour 1) 

3) Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le 
verbe en rouge et donne son infinitif.  
Souligne en vert les compléments déplaçables ou 
supprimables. 

a) Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. 
b) Il transporte le messager dans sa poche. 
c) Des guêpes géantes attaquent Gulliver au cours d’un repas. 
d) ** Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre. 

4) Indique la nature des sujets des phrases précédentes. 

5) Classe les groupes nominaux suivant leur genre et leur 
nombre.  
* nos principaux grands chemins - nos ordres - notre 
Empire - notre capitale - un champ - nos fidèles sujets - 
leurs chevaux - ses mains - nos messagers - nos bâtiments 
impériaux - ** certaines grosses pierres - nos terres- notre 
palais - notre personne impériale - une provision 
journalière - un accès libre  

6)  Récris les groupes nominaux en en changeant le nombre. 
(singulier —> pluriel // pluriel —> singulier) 

7) Ajoute un adjectif à chaque groupe nominal. 
  
un cheval – les habitants – la capitale – l’aventure 

Nom propre Pronom personnel Groupe nominal

Singulier Pluriel

Féminin

Masculin



JOUR 3 :  

Les mots de la même famille 

1) Lis ce texte et entoure les mots de la même famille que 
« montagne ». 

Les vacances à la montagne 

Ce soir, ce sont les vacances ! Martin et sa famille partent à la 
montagne pour 10 jours. Martin a peur du vide, mais pour profiter 
de son séjour, il décide de surmonter cette peur. A la montagne, il 
va pouvoir escalader les monticules de pierres, monter sur des 
rochers, observer des paysages montagneux et faire plein d’autres 
choses encore. Mais avant de pouvoir faire tout cela, il faut remplir 
les valises et démonter les pneus d’été pour monter des pneus 
neiges. 

C’est l’heure du départ, et hop ! Martin monte dans la voiture. 


2) Cherche dans un dictionnaire ou sur internet les mots que tu ne 
comprends pas. 

3) 
a) A la maison, dessine 3 maisons sur une feuille de papier A4. 
b) Ecrit la liste de mot sur des petits bouts de papier ou imprime 

et découpe les mots. 
c) Range les mots dans les maisons. Attention, il peut y avoir des 

intrus ! 

 

Bord

Rebord

Bordure

Border

Déborder

DébordementAbordage

Couleur

Coloré

ColorationColoriage

Décolorer

Incolore

Egale

Egalité

Egalement

Inégal

Egaler

Porter

Téléporter Portable

Apporter

Comporter Télévision

Mer

Dessiner
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Les nuages se chargèrent de pluie et le vent se leva. Sur la 
plage de Saint-Clair, à la sortie du Lavandou, les derniers 
vacanciers de septembre plièrent leurs parasols inutiles et leurs 
serviettes de bain. Les jouets des enfants regagnèrent les 
coffres des voitures familiales. 

Ricky Miller, huit ans, frissonnait sous son tee-shirt Snoopy mais 
il aurait pu supporter la pire des bourrasques. Car il attendait 
Georges, son frère, qui regagnait la plage en battant l’eau des 
mains et des pieds avec une belle énergie. 

Pour Georges, Ricky se serait fait couper en morceaux, il aurait 
traversé la forêt, escaladé des montagnes. Il admirait sans 
retenue son frère qui le méritait bien, faut-il le préciser ? 

Georges le rejoint sur le sable, tout dégoulinant d’eau. 

_ Passe-moi la serviette, Ricky, et range les affaires, nous 
rentrons à la maison. 

_ C’est déjà fini les vacances ? 

_ Encore cinq jours et on remonte sur Paris. Sophie et toi, vous 
recommencez l’école dans une semaine. 

Sophie, la sœur de Georges et Ricky, ne descendait à la plage 
que le matin car elle se réservait l’après-midi pour travailler. A 
seize ans, elle se préparait déjà à passer le bac. 

Monsieur et madame Miller laissaient leurs enfants seuls à la 
villa « Les Cyprès » pour la première fois en septembre. Cette 
année Georges avait dix-huit ans, était majeur et pouvait prendre 
cette responsabilité. Ce qui réjouissait Ricky. 

Ils traversèrent la route alors que les premières gouttes tâchaient 
le goudron. Puis, en trottinant, les deux garçons rejoignirent la 
villa familiale. 

Dans la salle à manger, Sophie était en grande conversation 
avec un gendarme bien connu au Lavandou sous le sobriquet de 
Pluto. 

Sophie s’empressa d’expliquer aux nouveaux venus la présence 
du gendarme : _ Bruno Ségura a disparu ! 

Les deux garçons restèrent sans réaction, encore essoufflés par 
leur course. Aussi le gendarme décidé de poursuivre la 
conversation : 

_ Eh oui, envolé Bruno ! Comme vous le fréquentiez, j’ai pensé 
que vous pourriez m’apprendre quelque chose. 

_ On ne le connaissait pas tellement... commença Georges. 

_ Assez quand même pour que tu te bagarres avec lui, n’est-ce 
pas ? répliqua habillement le policier. 

Georges devint tout rouge. 

_ Pourquoi vous êtes-vous battus ? demanda Pluto à Georges. _ 
Il embêtait Sophie. Je n’aime pas parler de ça. 

Le gendarme soupira et, en se levant, leur recommanda 
poliment de le prévenir s’ils avaient connaissance de quoi que ce 
soit concernant Bruno. Puis il s’éloigna dans sa petite voiture 
bleue. 
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Un peu plus tard Sophie et Georges discutaient au premier 
étage pendant que Ricky avalait une énorme tartine de confiture 
dans la cuisine. Son visage, piqueté de tâches de rousseur, était 
absorbé par une pensée unique : pourquoi Georges refusait-il de 
parler de Bruno Ségura ? 

Après tout, il avait gagné la bagarre. Pourquoi donc en avoir 
honte ? A moins que Georges ne sache où se cachait Bruno et 
ne veuille pas le dire... Ricky oublia bien vite l’incident car l’heure 
de son feuilleton télévisé était enfin là. Il s’installa 
confortablement sur une banquette moelleuse et se concentra 
sur l’écran coloré, brusquement envahi par des extra- terrestres. 

Après le dîner, Georges et Sophie restèrent discuter dans la 
salle à manger alors que Ricky montait dans sa chambre pour 
dévorer les dernières aventures de Spidey. 

Sur le coup de onze heures, ne pouvant trouver le sommeil, le 
garçonnet s’accouda à sa fenêtre. 

Dans la pinède qui lui faisait face, les grillons s’étaient tus. On 
percevait au loin la rumeur étouffée d’une fête organisée dans un 
mas voisin. 

Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute 
et sa clarté enveloppa la silhouette qui sortait du bâtiment : 
Georges. 

Celui-ci referma la porte derrière lui et examina ses mains : un 
liquide rouge lui poissait les doigts. Il sortit son mouchoir et 
commença à s’essuyer en gagnant la cuisine. Les verrous 
cliquetèrent et le silence prit possession du décor. 

Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par 
Georges à l’intention de Bruno Ségura lui revenait à l’esprit : « Si 
tu touches encore une fois à Sophie, je te tue ». 

Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit les 
doigts rouges de Georges. Un rouge foncé qui ressemblait fort à 
du sang. 
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Le lendemain matin, Ricky garda pour lui ce qu’il avait surpris au 
cours de la nuit. Georges et Sophie paraissaient en pleine forme 
et riaient comme des andouilles pour un oui pou un non. Alors 
que Ricky avalait un plein bol de cacao, ils le hélèrent gaiement : 

_ Nous partons faire des commissions en ville. Tu nous 
accompagnes ? 

_ Non, je ne suis pas bien réveillé. 

_ N’oublie pas de faire ta toilette, recommanda Sophie en 
fronçant les sourcils. 

Et les jeunes gens se hâtèrent en direction de la voiture de 
Georges, une vieille 2 CV décapotable. Dès que la guimbarde 
eut disparu aux yeux de Ricky, le garçonnet se hâta d’enfiler des 
espadrilles et un short puis il progressa à petits pas vers la porte 
de la grange. 

Et stoppa net. Il n’osait plus avancer, effrayé par avance à l’idée 
de ce qu’il allait trouver derrière la porte. Mais, serrant les dents, 
il fit une dernière enjambée pour presser la poitrine. La porte 
résistait. 

_ Ma parole, elle est fermée à clé ! s’étonna Ricky. 

De toute sa vie – et elle était déjà longue, pensez donc ! – 
personne n’avait jamais fermé cette porte de grange. Ricky colla 
son œil au trou de serrure mais l’obscurité était complète à 
l’intérieur du bâtiment. De minute en minute, l’inquiétude fit son 
chemin dans le cœur de Ricky. 

Quand Georges et Sophie revinrent du Lavandou, ils 
retrouvèrent un garçon maussade et peu bavard. 

Georges commença à préparer le déjeuner sur la grande table 
de la salle sans s’apercevoir que Ricky ne le quittait plus des 
yeux. 

_ La vie est pleine de menteurs... commença l’enfant. 

_ Qu’est-ce que tu racontes ? s’étonna sa sœur. 

Sans un mot, Ricky quitta la pièce et courut se jeter sur son lit. 
Maintenant, il avait peur de connaître la vérité. 
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Ricky s’éveilla brutalement. Il ouvrit les yeux, sortant avec peine 
d’un horrible cauchemar rempli de serpents à têtes de chien. Il 
consulta sa montre : sa sieste n’avait duré qu’une heure. 

Puis il entendit le ronflement d’un moteur en contrebas et 
comprit que le bruit l’avait réveillé. Il se pencha sur le rebord de 
la fenêtre pour repérer l’engin bruyant. Sophie, qui lisait sur une 
chaise longue, leva la tête vers lui : 

_ Déjà réveillé ? 

_ C’est quoi ce bruit, Sophie ? 

La jeune fille mit sa main devant ses yeux pour se protéger du 
soleil et expliqua : _ Georges coupe du bois à la tronçonneuse 
dans la grange. 

_ Du bois ? 

Couper du bois en septembre était une idée originale. Ricky 
décida d’en avoir le cœur net. Il enfila le short, passa ses 
sandales et, mine de rien, descendit rejoindre sa sœur. Mais 
Sophie s’était envolée, la grange était close et Georges se tenait 
près de la 2 CV, un grand sourire aux lèvres. 

_ Prends ton masque, Ricky, on va se baigner sur les rochers de 
Cavalaire. 

_ Tu as déjà fini de couper ton bois ? 

_ Eh oui, je suis un rapide. Allez, dépêche-toi ! 

Leur crique préférée vibrait sous un beau soleil et l’eau, profonde 
à cet endroit, en devenait transparente. On apercevait à l’œil nu 
des massifs de fleurs sous-marines que Ricky adorait 
contempler. 

L’enfant, toujours inquiet, parvint quand même à s’amuser et une 
partie de ballon endiablée mit un terme à cet après-midi de 
baignade. 

Pendant le repas du soir, Georges et Sophie paraissant 
d’excellente humeur, Ricky se risqua à poser à son frère des 
questions qui lui démangeaient la langue : 

_ Alors, comme ça, tu n’as pas revu Bruno ces jours-ci ? 

_ Nous sommes fâchés, tu le sais bien. Si je l’avais vu, je l’aurais 
dis à Pluto. 

_ Pourquoi la grange est-elle fermée à clé ? 

Georges parut fort embêté pour répondre mais Sophie vola à 
son secours : _ C’est pour faire parler les curieux ! 

Ricky n’était qu’un petit de huit ans et on le lui faisait sentir. Il 
garda ses dernières questions pour lui et se laissa entraîner 
dans une partie de Monopoly. 
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C’est le grincement cafardeux d’une porte qui, à minuit, le 
réveilla. Il se dressa sur son lit, le front trempé de sueur. 

Ricky détermina de suite l’origine de ce bruit très spécial : on 
tirait à nouveau la porte de la grange. 

Il avança jusqu’à une fenêtre et entrouvrit les volets. La lanterne 
située au-dessus du portail d’entrée était allumée et répandait 
son faisceau sur la courette et une partie du jardin. Ce que vit 
Ricky le terrifia. Georges et Sophie, arc-boutés à chaque 
extrémité d’un grand sac en plastique noir, tiraient ce lourd 
fardeau aux formes indistinctes en direction de la cuisine. 

Alors Ricky passa en revue tous les évènements des deux 
derniers jours : la disparition de Bruno Ségura, la gêne de 
Georges, le sang sur les mains de son frère, la grange bouclée, 
le sac en plastique. 

Puis, subitement, il se souvint aussi de la tronçonneuse. Les 
images épouvantables d’un film interdit aux moins de seize ans 
s’imposèrent à son esprit. Massacre à la tronçonneuse mettait 
en scène un assassin qui découpait les gens en morceaux. 

Et l’horrible vérité lui donna le vertige : Bruno Ségura gisait en 
morceaux dans le sac de plastique et c’est Georges qui l’avait 
tué. Le garçon veilla toute la nuit car il n’était plus question, pour 
lui, de dormir. 

Au petit matin, sa décision fut prise : il téléphonerait à son père 
d’une cabine du Lavandou et lui demanderait conseil. 

Georges n’était plus le grand frère bienveillant qu’il croyait et 
c’est surtout cette pensée qui faisait mal à Ricky. Il décida de 
fermer sa chambre à clé et de n’en sortir que pour descendre 
téléphoner en ville. 

Aux alentours de neuf heures du matin, la voix de Sophie 
traversa la cloison séparant la chambre de Ricky du couloir : 

_ Ricky, tu viens déjeuner ? 

N’obtenant pas de réponse, la jeune fille insista : _ Il y a une 
surprise pour toi si tu descends... 

Des surprises comme celle-là, il s’en passait volontiers, Ricky. 
Les filles disent vraiment n’importe quoi. 

_ Tu sais quel jour nous sommes ? reprit Sophie. 

La voix chevrotante du garçonnet se fit enfin entendre : 

_ Heu... le... le 7 septembre. 

_ Et le 7 septembre, c’est ? 

_ Je sais pas... ah si : mon anniversaire. 

Alors Georges et Sophie entonnèrent derrière la porte le célèbre 
Happy Birthday to 

you. 

Timidement, le gamin déverrouilla sa porte et, l’œil noir, rejoignit 
son frère et sa sœur. 

Les deux aînés chantaient toujours en descendant l’escalier. 
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Un beau gâteau trônait sur la table de la salle à manger. Neuf 
bougies étaient plantées dans la délicieuse pâtisserie et, contre 
une chaise, le grand sac en plastique reposait. 

Ricky, les yeux exorbités, ne pouvait détacher son regard de la 
forme habillée de noir. La voix lui manquait, il ne savait plus quoi 
dire ni faire. 

_ Eh bien, proposa Georges, tu n’ouvres pas le sac ? 

_ Il y a peut-être un cadeau dedans, suggéra Sophie. 

Mais l’enfant faisait non avec la tête, muet et statufié au pied de 
l’escalier. _ Bon, alors je l’ouvre pour toi, proposa son grand 
frère. 

Et d’un coup de canif, il déchira l’enveloppe qui s’affaissa en 
boule par terre. Un vélo d’occasion remis entièrement à neuf 
brillait de tous ses feux sous les yeux ébahis de Ricky. 

_ C’est Georges qui l’a entièrement repeint en rouge, précisa 
Sophie. 

_ Je le cachais dans la grange, c’est pour ça qu’elle était fermée 
à clé, gros malin ! 

Il en aurait pleuré, Ricky. Pas tellement pour ce cadeau mais de 
savoir que son frère et sa sœur étaient bien toujours les 
mêmes : des copains formidables, les meilleurs qu’il aurait 
jamais. Puis il fronça les sourcils car un détail l’embêtait encore. 

_ Mais la tronçonneuse ? Pourquoi tu coupes du bois en été ? 
questionna l’enfant en regardant son frère avec sévérité. 

_ Papa et maman viennent passer une semaine ici en novembre 
et ils auront besoin de bois d’avance pour se chauffer. 

Ricky se précipita au cou de Georges. Ce type-là était génial ; il 
n’assassinerait jamais personne et c’était son frère à lui, Ricky. 
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Alors qu’ils faisaient honneur au gâteau en riant comme des 
fous, on frappa trois coups à la porte. Sophie se leva pour ouvrir 
et introduisit Pluto dans la grande pièce. 

_ Je suis passé vous prévenir au sujet de Bruno Ségura... 
commença le gendarme. 

_ Vous l’avez retrouvé ? s’enquit Georges. 

_ Malheureusement oui. Il avait volé une moto pour rejoindre des 
amis en Italie. Il s’est tué contre un arbre, la nuit dernière, sur 
une route de campagne. 

Tous les Miller baissèrent la tête. 

Ils avaient maintenant un peu honte de leur joie et, quand le 
gendarme fut parti, le beau gâteau d’anniversaire leur parut 
beaucoup plus fade qu’en début de matinée.





Le nombre ordinal  

A la découverte :  

4 000 coureurs ont participé au marathon de Caen. On a compté 50 abandons avant l’arrivée. 
A la fin de la course, chacun reçoit un ticket indiquant sa position à l’arrivée. 

1) Emilie est la cent-trente-huitième. 
a. Quel nombre est inscrit sur son ticket ? 
b. Combien de coureurs sont arrivés avant elle ? 

2) Mathieu est le 153e arrivé. 
 a.    Ecris la position de Mathieu en lettres. 

3) Marc est arrivé 16 places derrière Mathieu.  
 a.    Ecris sa position en chiffre.  
 b.    Ecris sa position en lettre. 

On applique pour savoir si on a bien compris :  

1. Ecris les nombres en chiffres : 

• cent-dixième  
• trois-cent-trente-deuxième  
• huit-cent)soixante-dix-neuvième 
• sept-cent-neuvième 

2.   Ecris les positions en lettres :  

• 1er 
• 20e 
• 154e 
• 978e 
• 1 364e 

3.   Réponds à ces questions : 

• Je suis le 127e sur la liste. Combien de personnes sont inscrites avant moi ? 
• Timothé est 67e à l’arrivée de la course. Quelle est la position de Samira qui est arrivée 11 

places avant lui ? 
• Il y  a 1 354 personnes devant moi dans la file d’attente du parc d’attractions. Quelle est ma 

position dans la file ? 
• Clarisse est classée 145e à la compétition de judo. Adama est 15 places derrière Clarisse. En 

quelle position est Adama ? 



À la découverte du triangle rectangle (CE2 et CM1) 

Mila est une petite fille curieuse. Elle adore faire des expériences ! 
Elle a travaillé sur les angles droits à l’école. Maintenant, elle cherche partout où elle peut pour 
trouver des angles droits. Il parait qu’il y en a plusieurs dans un rectangle !  

Tu les vois ?  
Note-les avec le petit signe appris en classe. 

Mila est tellement curieuse qu’elle a fini par découvrir que si on découpe ce rectangle en 2 en 
rejoignant les sommets, on a 2 triangles : 
 

 

Les triangles 1 et 2 sont particuliers. Ils s’appellent 
« triangle rectangle » parce que si on les assemble, on 
obtient un rectangle.  
Ils ont également récupéré une propriété du 
rectangle : les anges droits. Tu les vois ? Combien y en 
a-t-il ?  

Chaque triangle a un angle droit. En voici quelques uns : 
 

 

Note tous les angles droits  (il y en a un par figure).

1

2



À la découverte du triangle isocèle (CM1) 

Mila est une petite fille curieuse. Elle adore faire des expériences ! 
Elle a travaillé sur les angles droits à l’école. Maintenant, elle cherche partout où elle peut pour 
trouver des angles droits. Il parait qu’il y en a plusieurs dans un rectangle !  

Tu les vois ?  
Note-les avec le petit signe appris en classe. 

Mila est tellement curieuse qu’elle a fini par découvrir que si on découpe ce rectangle en 4 en 
rejoignant les sommets, on a 4 triangles : 
 

 
Les triangles 1 et 3 sont identiques. En plus de cela, ils 
ont 2 côtés sur 3 de même longueur ! 

Les triangles 2 et 4 sont identiques. Et eux aussi ont 2 
côtés sur 3 de même longueur ! 

Ces triangles qui ont 2 côtés de même longueur, les voici : 

Les petits tirets sur les triangles veulent dire que les côtés sont de même longueur ! Ces 
triangles, on les appelle « isocèles ». 
 

1

2

3

4



Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

5 x 8 = ____ 5 x 6 = ____ 4 x 4 = ____ 2 x 5 = ____ 4 x 0 =

4 x 9 = ____ 6 x 4 = ____ 5 x 6 = ____ 10 x 6 = ____ 6 x 7 =

6 x 9 = ____ 1 x 6 = ____ 4 x 9 = ____ 9 x 4 = ____ 4 x 0 =

6 x 0 = ____ 7 x 5 = ____ 4 x 8 = ____ 9 x 6 = ____ 6 x 8 =

Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

6 x 7 = ____ 3 x 4 = ____ 5 x 5 = ____ 0 x 6 = ____ 5 x 8 =

6 x 3 = ____ 9 x 5 = ____ 4 x 5 = ____ 10 x 5 = ____ 4 x 3 =

4 x 8 = ____ 7 x 4 = ____ 5 x 8 = ____ 10 x 5 = ____ 4 x 7 =

4 x 5 = ____ 5 x 4 = ____ 4 x 10 = ____ 6 x 4 = ____ 6 x 0 =

Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

6 x 8 = ____ 9 x 6 = ____ 6 x 3 = ____ 1 x 5 = ____ 6 x 8 =

6 x 3 = ____ 7 x 6 = ____ 6 x 5 = ____ 10 x 5 = ____ 5 x 5 =

5 x 4 = ____ 2 x 6 = ____ 4 x 7 = ____ 10 x 6 = ____ 6 x 8 =

5 x 3 = ____ 3 x 5 = ____ 6 x 4 = ____ 6 x 5 = ____ 4 x 1 =

Tables de 4 à 6

Tables de 4 à 6

Tables de 4 à 6



Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

! " # $ %%%% & " ! $ %%%% ! " ' $ %%%% ( " ) $ %%%% ' " ( $

' " * $ %%%% * " ) $ %%%% + " ) $ %%%% + " + $ %%%% ' " + $

' " + $ %%%% ( " ' $ %%%% * " * $ %%%% & " * $ %%%% ) " & $

) " * $ %%%% ) " ! $ %%%% ! " ,( $ %%%% * " ) $ %%%% ) " * $

Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

+ " ) $ %%%% ) " ) $ %%%% + " ' $ %%%% + " ! $ %%%% ) " , $

) " ) $ %%%% ' " * $ %%%% + " ' $ %%%% # " * $ %%%% + " - $

* " ) $ %%%% + " ' $ %%%% + " * $ %%%% + " ' $ %%%% ' " + $

' " ( $ %%%% + " * $ %%%% * " , $ %%%% * " + $ %%%% ! " ! $

Nom : __________________________________________               Date : ____________________

Top chrono : 20 calculs en 1 minute !

' " # $ %%%% ( " ) $ %%%% ' " * $ %%%% & " * $ %%%% ! " ,( $

' " * $ %%%% ) " * $ %%%% ! " ! $ %%%% ,( " + $ %%%% ! " ! $

+ " * $ %%%% + " * $ %%%% ! " * $ %%%% ) " ) $ %%%% * " ! $

! " * $ %%%% # " ' $ %%%% + " - $ %%%% ) " * $ %%%% * " ! $

Tables de 4 à 8

Tables de 4 à 8

Tables de 4 à 8


