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Séance 1 

Présenter les contenus de la matière à partir de la(les) 
lecture(s) et l’activité de compréhension explicite ou littérale 
avec identification de contenus. 
 

Déroulement de la séance 
 
L’enseignant lit lentement le texte « Les records des animaux : 
Qui est…» en assurant une bonne écoute. Au même temps, les 
élèves suivent la lecture sur le dossier de travail. 
 
L’élève doit lire le texte individuellement et souligner avec le 
stylo vert ce qu’il n’a pas compris. 
 

Vidéo 1 de classe 

https://www.youtube.com/watch?v=w4zNp4jjioc&feature=youtu.be


Séance 1 

Deuxième lecture 

 

L’enseignant demande aux élèves d’aller à la page suivante et 
il lit une deuxième fois le même texte. Les élèves suivent aussi 
la lecture sur le dossier. 

 

Les élèves doivent lire le texte une autre fois individuellement 
et souligner avec le stylo vert ce qu’ils ne comprennent pas. 

 

Vidéo 2 de classe 

https://www.youtube.com/watch?v=dIf5UcdP3G4&feature=youtu.be


Séance 1 

Activité d’interprétation, évaluation, création ou 
développement de la pensée critique 
 

L’élève peut comparer les deux textes soulignés en vert, réfléchir et voir ce 
qui s’est passé. L’enseignant doit faire découvrir aux apprenants l’importance 
d’une deuxième lecture toujours. 
 

Activité 1 
 

Compare les deux textes soulignés en vert. Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu as 
compris : 
 

a) Pareil dans les deux textes 
b) Plus de vert dans le premier texte 
c) Plus de vert dans le deuxième texte 

 

 

 



Séance 1 

Activité de compréhension explicite ou littérale avec 
identification de contenus 

 

Les élèves doivent compléter l’exercice et organiser 
l’information du texte en trois colonnes. Faire attention aux 
consignes suivantes:  

 

• Les animaux : toujours avec l’article.  

• Les records : utiliser la formule « C’est le … » 

• Les unités : n’oublier pas chaque unité après le numéro. 

 

 



Activité 2 

 

 

 



Séance 2 

Assurer une nouvelle exposition à l’écoute de la lecture pour 
améliorer la compréhension, la mémorisation et exercer la 
prononciation.  

 

Déroulement de la séance 
 

L’enseignant lit lentement chaque fois un record de la lecture, 
et à son tour, chaque fois un élève différent répète la même 
phrase. 

 

Les autres élèves suivent la lecture sur le dossier de travail. 

 

Vidéo 3 de classe 

https://www.youtube.com/watch?v=uUA28dnDppo&feature=youtu.be


Séance 2 

Activité de raisonnement, cause-effet, par inférences ou 
compréhension de l’implicite 

 

Présenter les Magnitudes ou Grandeurs Physiques de 
l’activité : la VITESSE, la LONGUEUR, la MASSE, la CAPACITÉ, la 
DURÉE, la TEMPÉRATURE et la SUPERFICIE. 

 

Les élèves doivent compléter l’exercice et organiser 
l’information en deux colonnes. Faire attention car il y a deux 
magnitudes qui n’apparaissent pas dans le texte. 

 



Activité 3 

 

 

 



Activité 4 
 

Activité d’approfondissement 

 

Cette activité active les rapports 
entre les Magnitudes et 
nouvelles Unités de Mesure et 
on y ajoute le vocabulaire 
concernant aux appareils. 
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À propos des séances suivantes 

Tous les liens des activités suivantes sont du même site :   
http://matoumatheux.ac-rennes.fr 

Le site «Matou Matheux» a été créé par l’enseignante Anne Ruhlmann 
du collège Martin Luther King à Liffré, près de Rennes, qui réalise ces 
pages Web depuis janvier 2003.  

Elle propose des parcours différents aux visiteurs français (par niveaux 
scolaires) et aux visiteurs francophones ou anglophones (par thèmes).  

On y trouve beaucoup d’exercices interactifs en tous les thèmes des 
mathématiques et aussi un «espace enseignants» qui offre 
d’innombrables activités réalisées et testées en classe. 

Les thèmes sont présentés dans des situations de la vie courante ou du 
monde culturel (voyages, monuments, géographie, histoire etc.) d’une 
façon très intéressante et très stimulante pour les élèves. 

Il est difficile de renoncer à ses activités addictives et il est une très 
bonne idée d’organiser un … 
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Atelier d’activités 

mathématiques 

en ligne avec 

logiciens en 

français 



Séance 3 

Activité 5: « Les animaux » 
 

Pour aller plus loin avec la connaissance des mesures des animaux. 
 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CP/animauxCP.htm   
 
http://bit.ly/1RfUq8E 
 

 
  
Remplir des fiches descriptives d’animaux  et trouver la bonne unité 
pour chaque mesure (masse, longueur, âge). Tester après avoir rempli 
et écrire l’information sur les mesures de chaque animal au dossier de 
travail. 
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Séance 4 

Activité 6: « Des objets » 
 

Reconnaître des instruments, les grandeurs qu’ils 
mesurent et les unités utilisées. 

 

http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/geom/unite/CM1/objetCM1.htm  

 

http://bit.ly/1TrAGA0 
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Activité 6 

  

 

 

 



Activité 6 
 

Compléter les tableaux 
ci-dessous des deux 
premières activités 
« Des objets » :  

  

Quelle unité choisir ? 
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Activité 7: « Des ordres de grandeur » 
 

Associer: 
• Des longueurs et distances à leur valeur. 
• Des objets à leur masse. 
• Des capacités à leur valeur. 
 
http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/geom/unite/CM1/ordreCM1.htm 
http://bit.ly/1TrAGA0 
 
http://bit.ly/1Q22vIB 
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Après avoir fini l’activité « Des ordres de grandeur », on 
peut colorier un poisson avec: 

 

http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/geom/unite/poisson.htm#CM2 

 

http://bit.ly/1RfULbl 
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Activité 8: « Les recettes de crème » 
 

Trouver la bonne unité pour la mesure de chaque 
ingrédient. Tester après avoir rempli et écrire 
l’information sur chaque recette au dossier de travail. 

 

http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/geom/unite/CP/cremeCP.htm 

 

http://bit.ly/1QP8GTM 
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Après avoir fini l’activité « Les recettes de crème » on peut tsamuser et 
apprendre sur « Les Jeux Olympiques» avec : 
 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CP/olympiquesCP.htm 
  
http://bit.ly/1TMWKo4 
 
Choisir les bonnes unités de masses et de longueurs pour les sports 
des jeux olympiques : 
 

• Le triathlon 
• L’haltérophilie 
• Le 3000 m steeple 
• Le pentathlon moderne 
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Séance 7 

Activité 9: « Conversions d’unités » 
 
Activité à faire en couple sur les conversions et les équivalences pour les différentes 
unités de mesure. Peut-être les élèves auront besoin d’un tableau de conversions pour 
résoudre les exercices. 

 
Conversions d’unités de longueur 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/cours/mesures/convlong.htm#CM2 
 http://bit.ly/1QlxAaF 

 
Conversions d’unités de masse 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/cours/mesures/convmasse.htm#CM2 
http://bit.ly/1QP8QKK 
  
Conversions d’unités de capacité 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/capacite.htm#CM2 
http://bit.ly/1nWtT4U 
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Activité 9: « Conversions d’unités » 
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Activité 9: « Conversions d’unités » 
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Activité 10: « Grandeurs égales » 
 
Activité à faire en couple sur les conversions et les équivalences pour les différentes 
unités de mesure. Il s’agît de chercher une mesure pareille à une autre mais elles sont 
exprimées en différentes unités. 
 
Longueurs égales 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalelongueur.htm#CM2 
http://bit.ly/1nRqW4X 
 
Masses égales 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalemasse.htm#CM2 
http://bit.ly/1Xcc8u6 
 
Capacités égales 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalecapacite.htm#CM2 
http://bit.ly/1S9sK6q  
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Activité 10: « Grandeurs égales » 
 




