
PLANNING CE2 DU 25 AU 29 MAI
LUNDI 25 mai MARDI 26 mai JEUDI 28 mai VENDREDI 29 mai

MAISON MAISON ÉCOLE ÉCOLE
1) Au brouillon, entraînement
dictée de mots à écouter

2) Sur le cahier de français, écrire :

Lundi 25 mai

 Écriture 

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

3)  Sur le cahier de français, écrire :

L’imparfait

faire l’exercice 4 de la feuille rose

4) Sur le fichier de maths jaune, 
faire Les prix p.54-55

5) Sur la leçon Les plantes, 
compléter la leçon jusqu’à la fin du 
recto (dessin fleur) à l’aide du modèle

6) Faire la fiche Les activités du 
milieu rural 

1) Sur le cahier de français écrire :

Mardi 26 mai

Phrase du jour

faire phrases du jour 7 et 8
c  onsigne  

2) Sur le cahier de français écrire :

Le cheval des cavernes

Après avoir lu le chapitre 1, répondre 
aux questions 1 à 6 sur le cahier en 
faisant des phrases. Coller les 
questions à la fin.

3) Faire la fiche Reproduction de 
figures 2

4) Sur le cahier de français, écrire :

 Les synonymes

faire les exercices 3 et 4 de la feuille 
verte 

5) Faire le Calcul en série 3

6) Faire la fiche Les découvertes des
premiers hommes préhistoriques 

Dictée de mots Dico défi 1

Le nombre du nom
p.244 ex 3a.
p.245 ex 1a.

+ leçon p.9 à compléter

Le déterminant
p172 ex 4, 5a.

(tuto explication)

Partager
fichier bleu p.65

Encadrer un nombre
fichier bleu p.66

Récréation Récréation

L’imparfait
fiche imparfait 3

Les nombres jusqu’à 999 999
évaluation

Repas Repas

Les activités du milieu rural
correction + leçon (partie 2) )

Histoire au hasard
(tuto explication)

La reproduction végétale
fiche

Les découvertes des premiers hommes 
correction + leçon (jusqu’à harpon)

Récréation Récréation

Arts visuels

Sport

devoirs

http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0274.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/histoire-au-hasard.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/d%C3%A9terminant.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-singulier-pluriel.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0277.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0277.mp3

