
Lundi 15 juin - Travail 
Français – Lecture 

Relire le chapitre 4 de notre histoire « Nico perdu à Londres ! » (envoyé en PJ vendredi). 
 
Répondre aux questions de compréhension (en PJ aujourd’hui), avec recours au texte si besoin, en s’appliquant à écrire 
des phrases réponses construites en s’aidant des mots de la question.  

Maths – Masses 
Nous allons de nouveau travailler sur la leçon Mes5 (« Mesures de masses ») mais aborder maintenant la question de la 
conversion des mesures = transformer une mesure dans une autre unité (g, kg, t).  
Cela devrait rappeler des souvenirs à certains (j’espère !) car nous avons déjà fait la même chose avec les unités de 
longueurs en février.  
 
Visionner la vidéo https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/mesures-de-masse/convertir-du-kg-au-g-avec-des-entiers.html 
Il y est question de dag et hg mais, dans la pratique, nous ne nous intéresserons qu’aux kg, g et t. On utilisera le tableau 
de conversion tracé dans la leçon Mes5, sans oublier de colonnes surtout ! 
 
Il faut procéder en 2 étapes : 

1) Ecrire correctement la mesure dans le tableau : s’il n’y a qu’un chiffre (5 kg par exemple), pas de souci, on 
écrit 5 dans la colonne kg. Mais s’il y en a 2 (43 kg), il faut écrire le dernier chiffre (3) dans la colonne de 
l’unité (kg) et, du coup, le 4 sera écrit dans la colonne à gauche des kg. 

2) Une fois la mesure correctement écrite, il faut ajouter (ou enlever) des 0 pour atteindre la colonne visée par 
la conversion 

La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0pdS7iJfr5c fait une démonstration commentée de la procédure à suivre. 
Celle-ci avait été apprise pour les longueurs mais devra probablement être retravaillée pour la plupart des élèves. 
A noter que le 3e exemple (à partir de 3’14’’) fait intervenir un nombre à virgule, pas au programme du CE2. Sauter 
directement au résumé à 3’50’’. 
 
Dans le cahier bleu, présenter le travail (date, titre, numéro d’exercice) et faire les exercices d’entraînement :  
 - n°4 p93 : de kg à g, les conversion apparaîtront intuitives pour certains élèves (on ajoute simplement les 3 
zéros et hop !). Mais faites-leur écrire les nombres dans le tableau afin d’apprendre à l’utiliser et pouvoir s’en servir 
quand les conversions ne seront plus aussi simples. 
 - n°5 p93 : même exercice dans l’autre sens et même remarque. Faire utiliser le tableau pour s’entrainer. 

Français – Orthographe 
Relire la leçon O8 sur « on ou ont ». Formuler à l’oral à un adulte la leçon et comment faire pour choisir afin de vérifier 
qu’on l’a bien comprise. 
 
Sur la fiche envoyée mardi 9, faire les exercices d’entrainement 3 et 4. 
 
Dans le cahier bleu, présenter le travail (titre, numéro d’exercice) et faire l’exercice d’entraînement :  
 - n°8 p121  

Education physique  
 

Questionner le monde – Campagne en France  
 
Reprendre les fiches de la semaine dernière pour réviser ce qu’est un paysage rural et quelques mots de vocabulaire. 
 
Compléter la fiche « Campagne en France – Exercices2 » en cherchant dans le dictionnaire ou sur internet le sens des 
mots inconnus. Le but est ici d’enrichir son vocabulaire sur la campagne tout en associant des images dans sa tête.  
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