
Plan de travail du 8 au 12 juin 

 
 

Chers parents de CE2,    

 

Nous poursuivons sur les mêmes modalités que la semaine dernière : un dossier spécifique à faire à la maison, un dossier qui est 

travaillé en classe et photocopié pour les enfants qui viennent à l’école. Toutefois, en classe, il est possible que nous ne fassions 

pas toutes les fiches car nous devons tenir compte du rythme de chaque enfant et nous travaillons également beaucoup avec 

l’ardoise. N’hésitez pas à poursuivre les fiches tout en respectant le rythme de votre enfant. 

 

                                                                                                                          Les enseignantes de CE2 

 

 

 

 

En classe 

 

français mathématiques 

Lecture / écriture : - « Le buveur d’encre » : lire le chapitre 4 et répondre aux 

questions                - Raconter un rêve en utilisant l’imparfait. (fiche) 

Problèmes : Résoudre les problèmes donnés. (2 fiches) 

Grammaire : Révisions sur l’imparfait  :  

- Coller la fiche sur les verbes à l’imparfait dans le cahier de règles. 

- Faire les fiches d’exercices 1 et 2. 

 

Mesures : Les masses   

- Regarder la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/convertir-

du-kg-au-g-avec-des-entiers.html 

- Faire les fiches d’exercices.  
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A la maison 

 

A toi de choisir l’ordre des fiches à réaliser.  

Quand tu as fini une activité, tu peux colorier la case pour voir plus facilement ce qu’il te reste à faire. 

Bon courage !  

français mathématiques 

Lecture / écriture : Copier au moins 4 portraits de "Monsieur Madame" et les 

dessiner (fiche)       

Numération : Les nombres jusqu’à 9 999 : faire la fiche d’exercices 

Calcul  : Jeu du nombre mystérieux 

Orthographe : - le féminin des noms :    https://monespace-

educ.fr/feuilleter/9782017070801 

- Lire « apprenons ensemble » p.  114 et « J’apprends / J’ai compris » p. 115 

Page 114, faire les exercices oralement avec mes parents.  

- Coller la règle (fiche) dans le cahier de règles et l’apprendre. 

- Faire les fiches d’exercices 

                       - Apprendre les mots de la  liste 24 

Géométrie : La symétrie 

- https://www.clicmaclasse.fr/symetrie-par-remplissage/ : Faire au moins 6 

modèles de remplissage par symétrie. 

- Trouver le ou les axes de symétrie d’une figure. (fiche) 

Défis : fiche n°12 

Grammaire : Réviser la relation sujet / verbe : faire les 2 fiches d’exercices    Anglais : Le vocabulaire de la maison : Regarder la vidéo 

http://www.viewpure.com/R9intHqlzhc?start=0&end=0  

Lexique : Les mots contraires (= antonymes) : 

                           - Regarder la vidéo :  https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/les-antonymes.html 

                           - faire la fiche d’exercices + la fiche de mots croisés 

Musique : découverte d’ instruments 

Sur une proposition de l’EMD de Vertou et d’Alexandra, intervenante dans notre 

école, lire les documents présentant  les instruments farfelus et regarder les 

vidéos proposées. 
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