
Classe CE2 d’Ingrid
Semaine du 8 au 12 juin

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

Français

Se préparer à la dictée des mots 
(voir liste au jeudi) en s’entraînant 
au brouillon.

Sur le cahier de français écrire la 
date puis le titre :  
Vocabulaire   : Les antonymes
Réécouter le tuto d’Isabelle et finir 
le fiche verte ex 7 et 8 

Sur le cahier de français encore, 
après avoir sauté une ligne écrire :
Phrases du jour 9 et 10 et les faire.

Sur le cahier de français écrire la 
date puis le titre :
Lecture   : « Le cheval des 
cavernes » (chapitre 5) 
Avoir lu le chapitre puis Répondre 
aux questions par des phrases et 
finir par coller les questions.

Sur le cahier de français encore, 
après avoir sauté une ligne écrire :
Écriture et faire la lettre y (copier 5 
fois les lettres et 3 fois les mots)

Dictée de mots : dent, canine, 
incisive, molaire carie, lait, 
définitive, gencive, dentiste, 
brosse à dent.
Conjugaison   : Le passé composé, 
p.215 n° 2 et 3
+ compléter la leçon (p.18)

Production d’écrits : Histoires au 
hasard (6)

Lecture   : Le cheval des cavernes 
(chap.6 et 7)

Grammaire   : Les adjectifs 
fiche de révisions

Maths

Sur le fichier de maths bleu, faire la 
partie : 
Numération   : partager (1) p.65

Faire les Calculs en série n°5

Faire la fiche de Géométrie , Les 
frises géométriques

Faire les Calculs en série n°6

Évaluation multiplication par un 
nombre à 2 chiffres

Atelier résolution problèmes 8 
(p.56-57)

Numération   : Encadrer un nombre 
(p.66)

+ Évaluation tables du 6 et 7

Autres

Les   paysages   de France (6)     : Les 
villes françaises (1)

Les   paysages   de France (7)     : Les 
villes françaises (2)
+
Compléter la partie 4 de la leçon 
«     La ville     » à l’aide du modèle.

Sciences   : Évaluation sur les dents

Sport : Ateliers / circuits

Temps : la fin de la Préhistoire
+ leçon à compléter

EMC : Sécurité routière (2)

Arts Plastiques : prépa fête pères
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