
PLANNING CE2 DU 11 AU 15 MAI

LUNDI 11 (MAISON) MARDI 12 (MAISON) JEUDI 14 (MAISON) VENDREDI 15 ÉCOLE

CE2 CE2 CE2 CE2

1) Au brouillon, entraînement mots 
invariables 8 p.12 
dictée de mots à écouter

2) Sur le cahier de français, écrire :

Lundi 11 mai

 Le nom

écouter le tuto puis faire ex 1 p.169 et 
ex 1 p.171

3) Dans le fichier de maths bleu, 
faire la fiche Comparer les nombres  
p.21-22

4) Faire le calcul en série 2

5) Faire la fiche Les premiers 
hommes

1) Sur le cahier de français écrire :

Mardi 12 mai

Écriture

coller le modèle d’écriture de la lettre 
u (dans la pochette plastique)

2)  Sur le cahier de français écrire :

Le genre du nom

faire les exercices  1 et 2 de la feuille 
jaune (à l’aide si besoin de la leçon 
p.9)

3) Faire la fiche Reproduction de 
figures 1

4) Faire le travail sur la lettre : pour 
cela tu as besoin du verso de la feuille 
La lettre: découverte (tableau lettre 1, 
2, 3) + le recto de la fiche suivante 
avec les lettres 1, 2, 3 à lire.
Voir le tuto de l’explication du travail 

5) Faire la fiche Les plantes 
indispensables pour les êtres vivants
(uniquement à partir de la partie 2)

1) Sur le cahier de français écrire :

Jeudi 14 mai

Dictée de mots

dictée de mots à écouter

2) Sur le cahier de français écrire :

Phrase du jour

faire phrases du jour 3 et 4

3) Dans le fichier de maths jaune, 
faire l’atelier de résolution de 
problèmes 7 p.52-53

4) Sur le cahier de français,  écrire

Les synonymes

faire les exercices 1 et 2 de la feuille 
verte  en écoutant d’abord le   tuto  

5) Faire la fiche  Les activités du 
littoral français

accueil, rangement...

La lettre 
leçon (modèle)

Lire l’heure
 p.20-21 ex 1,2,3

Récréation

Production d’écrits
évaluation

Les activités du littoral
 correction 

Repas

L’imparfait
rose ex 1,2 + leçon p.16 à compléter

Les activités du littoral
 leçon à compléter (partie 1) )

Récréation

Les plantes
correction fiche Les plantes indispensables

pour les êtres vivants 

devoirs

http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0266.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-limparfait.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-lettre.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/synonymes.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/synonymes.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0266.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/la-lettre.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/reconnaitre-un-nom.mp4

