
Classe CE2 d’Ingrid
Semaine du 11 au 15 mai

Lundi Mardi (maison) Jeudi (maison) Vendredi (école)

Français

Dictée de mots invariables n°8, à 
préparer : debout, partout, surtout, 
toutefois, autrefois, parfois, quelquefois,
aujourd’hui, autour ailleurs. 

Lecture : La lettre : sur une feuille de 
classeur mettre en page   la leçon   et   la 
compléter

Orthographe   : Suite du travail sur Le 
genre faire les exercices 1 et 2 sur la 
fiche jaune.

Écriture : sur le cahier de français 
(présentation habituelle) coller le 
modèle d’écriture de la lettre u dans la 
marge puis écrire.

Faire la conjugaison   : L’imparfait fiche 
rose ex 1 et 2 
Compléter la leçon (p.16)

Sur le cahier de français écrire la date 
puis Phrases du jour 3   et   4. Dans la 
première partie remettre d’abord la 
phrase dans l’ordre puis souligner tous 
les noms.
Dans la deuxième partie, complèter la 
phrase avec un des mots de liaison 
proposés, puis la recopier.

Sur le cahier de français toujours, écrire 
Histoire au hasard (1) puis découper et 
coller un des tableaux de mots donnés.
Ensuite, utiliser un dé pour tirer au sort 
les mots à utiliser pour raconter une 
histoire courte. Regarder le tuto pour 
s’aider.

Mots     :   invariables n°8 (p.12)

Grammaire   : Le Groupe Nominal (GN) : 
le Nom 
p.171 ex n° 1, 5 et 3

Vocabulaire   : Les synonymes fiche 
verte ex 1 et 2

Maths

Faire la fiche de Révision   des 
polygones. On peut s’aider de sa 
pochette outils p.   6

Faire les calculs en série n°2 comme 
d’habitude, directement sur la feuille 
en veillant à vérifier son calcul avant 
de passer au suivant.

Dans le fichier jaune, p.52-53, faire 
l’Atelier de résolution de problèmes 
n°7. Ne pas oublier de faire un calcul 
et/ou un schéma et de rédiger la 
phrase de réponse.

Dans le fichier bleu, p.21- 22, continuer 
le travail sur les Nombres → 999 999. Il 
s’agit de les comparer. On peut s’aider 
du tableau des nombres.

Révisions sur l’Heure p.20-21 n°1, 2 et 3

Entraînement tables du 6 et 7 

Autres

On démarre un travail sur les dents 
avec deux fiches sur les différents types 
à découvrir (1   et 2). 
Lire la leçon (1)

Poursuivre le travail sur les paysages de 
France (2) : Après avoir découvert ce 
qu’était un littoral, découvrir Les 
activités du littoral .
Puis complèter la partie 1 de la leçon.

La Préhistoire : les 1ers hommes

Créer un thaumatrope
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