
tMon plan de travail 4  : Semaine du 06 au 10 avril 2020 

Lundi 06 avril  

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Monday, the 6th of April » 
« What was the date yesterday ? » → « Yesterday was Sunday, the 5th of April » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 99ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 99 ? Combien de dizaines ? (9d 9u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 99 ? (90+9) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (98/100) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/100) 
- Combien tu dois rajouter à 99 pour aller à 100 ? ( 1 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 198 ) On calcule d’abord le double de 90 puis on lui ajoute le 

double de 9. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de mots sur le 

son « b » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que nous faisons habituellement en classe 
Comment procéder ? Lisez le mot une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis répétez le mot une à 
deux fois si besoin. 
Laissez quelques instants à votre enfant pour se relire puis procédez à la correction. 

CE1 : ma chambre / le bateau / un 
ballon / beaucoup / de l’herbe / bien / 
les jambes / des bêtes / un nombre / 
beau 

CE2 : les bras / du bois / le football / 
debout / là-bas / des bouquets / le 
cartable / le début / les bulles / un 
bonhomme 



15’ 

Phonologie 
Découverte du son 

«g» 
Exercices 

 
+ 
 

Orthographe 
Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Lire la comptine à voix haute.  
Dagobert revient de guerre ! 

Oh la la ! Quelle galère ! 

Il arrive au galop. 

Sa grande épée est tordue, 

Son gros casque est bossu, 

Et la guerre est perdue. 

Faire deviner à votre enfant le nouveau son « g ». Insistez bien sur les 2 manières d’écrire ce 
son : g devant les lettres a/o/u  et gu devant les lettres e/i/y (sinon ça fait « j » !) 
Faire les fiches d’exercices (disponibles sur le drive) sur le son « g ». Corriger. 
 
Dans le tableau de son (drive), colorier les nouveaux mots à apprendre (en jaune). Demander 
à votre enfant d’inventer et d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les 
phrases. 

CE1 : un garçon / une goutte / gauche / 
un magasin / un légume 

CE2 : gare / grain / grimace / égal / 
garder 

5‘ 
Calcul mental 

Tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : 3x8 / 5x2 / 10x7 / 4x6 / 3x7 / 
10x9 / 1x5 / 4x2 / 3x9 / 5x5 

CE2 : Mémoriser la table de 
multiplication de 8 

15’ 
Mathématiques 

Calcul 

CE1 : Lire la leçon de Calcul « Multplier par 10 » (voir le drive) 
CE2 : Revoir la leçon de Calcul « Multiplier par 20, 300, 4000... » (voir le drive) 
Faire les exercices.  Nous allons utiliser les manuels de mathématiques Pour comprendre les 
maths. Vous les trouverez ici –> http://mesmanuels.fr/alamaison  
Choisissez « Hachette éducation » dans éditeur, « élémentaire » dans niveau, «CE1» ou «CE2» 
dans classe et « mathématiques » dans matière.  

CE1 : exercices de la page 81 du fichier 

CE2 : exercices de la page 86 du fichier 
+ fiche 34 Calcul Multiplier par 
20,30,40...200,300,400 (drive) 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  

Réviser la conjugaison des verbes être et avoir. 
 
Revoir les leçons sur le drive : 

- CE1 : Conjuguer les verbes ÊTRE et AVOIR au présent 
- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 

 
Faire les exercices. 
 

CE1 : exercices 1, 2 et 3 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Conjuguer 
les verbes ÊTRE et AVOIR au présent » 

http://mesmanuels.fr/alamaison


CE2 : Apprendre la conjugaison des verbes PRENDRE et VENIR au présent . 
A l’oral, choisir une expression avec « PRENDRE » comme « prendre son parapluie / prendre le 
thé... » et demandez à votre enfant de la conjuguer en commençant la phrase par 
« aujourd’hui » pour qu’il situe bien l’action au présent : « Aujourd’hui je prends peur. 
Aujourd’hui, tu prends peur... ». Faire pareil avec VENIR. 
BIEN INSISTER SUR LES TERMINAISONS ! 
 
Recopier la conjugaison des verbes PRENDRE et VENIR au présent sur l’ardoise. 

CE2 : exercices du plan de travail 
numérique (https://monecole.fr/ → 
application Classe numérique) 
 
+ Connaître par coeur la conjugaison 
des verbes PRENDRE et VENIR au 
présent. 

15’ 

Anglais 
Révisions  

Les couleurs et les 
vêtements 

Pour les couleurs, écouter et regarder la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 
Demandez à votre enfant : « touch something ... green ! » et il doit toucher quelque chose de 
vert. Faire pareil avec les autres couleurs. 
 
Pour les vêtements, écouter et regarder la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU&t=16s 

Vocabulaire : red = rouge / green = 
vert / pink = rose / blue = bleu /  
brown = marron / yellow = jaune / 
purple = violet / black = noir /  
white = blanc / orange = orange /  
grey = gris 
 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Yann a préparé 19/42 petits gâteaux. Il 
en donne 8/16 à sa soeur. Combien lui 
en reste-t’il ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 Poésie Récitation. Filmer et envoyer à la maîtresse 

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

Mardi 07 avril – Le jour 100 ! 

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
« What is the date today ? » → « Today it’s Tuesday, the 7th of April » 
« What will be the date tomorrow ? » → « Tomorrow will be Wednesday, the 8th of April » 

 

https://monecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU&t=16s
https://www.1jour1actu.com/


5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 100ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 100 ? Combien de dizaines ? Combien de centaines  (1c 0d 0u) 
100 c’est 10 paquets de 10 ! 1 centaine c’est 10 dizaines.  

- Comment décomposes-tu le nombre 100 ? (100+0 !) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (99/101) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/110) 
- Combien tu dois rajouter à 100 pour aller à 110 ? ( 10 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (pair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (oui → 50) On calcule  la moitié de 10 dizaines : 

c’est 5 dizaines → c’est 50 
- Quel est son double ? ( 200 )  

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de phrases sur 

le son « b » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que nous 
faisons habituellement en classe. 
 
Comment procéder ? Lisez la phrase en entier puis dictez-la 
petit à petit. Laissez un temps de relecture à votre enfant, 
en lui demandant d’être vigilant sur les majuscules, le 
pluriel des noms, les accords des verbes. Enfin corrigez avec 
lui. 

CE1 : L’été, nous allons à la plage et nous jouons au ballon. Demain, nous 
ferons aussi du bateau et, dans l’herbe, nous chercherons des petites 
bêtes. Tous les soirs, nous dormons dans la même chambre. 

CE2 : Béatrice aide Benoit à se mettre debout. Pour lui dire bonjour, elle 
lui fait deux gros bisous et elle le serre dans ses bras. Puis, elle cherche 
ses beaux habits bleus pour l’habiller. Hier soir, elle a préparé son 
cartable et un joli bouquet de fleurs pour sa maitresse. Béa est en retard 
à l’école. Benoit trouve que c’est formidable d’aller là-bas. Ce qu’il 
préfère, c’est le début des matchs de football à la récréation.  

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en vert). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : un gâteau / une glace / gros / gris 
/ un ogre / une règle 

CE2 :  grippe / gorge /escargot / gagner 
/ aggraver 

10 ‘ Phonologie Aller sur le site https://lalilo.com/  Séance 6 

5‘ 
Calcul mental 

Les compléments à 
100 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : Combien je dois rajouter à ... 70 
pour faire 100 ? Même question avec : 
50/20/60/90 

CE2 : Combien je dois rajouter à ... 70 
pour faire 100 ? Même question avec : 
45/20/60/95/10/35/80 

https://lalilo.com/


15’ 
Mathématiques 

Géométrie 

CE1 et CE2 : Revoir la leçon de Géométrie « L’angle droit »  
« Tu vas devoir chercher tous les angles droits qui se cachent chez toi à l’aide de ton équerre. 
Quand tu les auras trouvés, dessine un petit carré rouge (ou place un petit carré rouge en 
papier) dessus  et prends les en photos pour les envoyer à la maîtresse ! » 

Partir à la chasse aux angles droits !  
(voir des photos en exemple sur le 
drive, dans le dossier Géométrie) 

 
Mathématiques 

Numération 

CE1 : Revoir les leçons de Numération « Décomposer un nombre » ; « Centaines, dizaines et 
unités » et « Le tableau de nuémération » 
CE2 : Revoir les leçons de Numération « Les nombres de 0 à 999 » ; « Décomposer un 
nombre (1) et (2) ». 
Faire les exercices.   
 
En bonus : Petites activités ludiques autour du nombre 100 pour ceux qui le souhaitent  
→ Le Livret des 100 jours (disponible sur le drive) 

Exercices du plan de travail sur 
https://monecole.fr/ → application 
Classe numérique 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  

Réviser la conjugaison des verbes être et avoir (+prendre et venir pour les CE2) 
Revoir les leçons sur le drive : 

- CE1 : Conjuguer les verbes ÊTRE et AVOIR au présent 
- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 

 
Faire les exercices. 

CE1 : exercices 4, 5 et 6 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Conjuguer 
les verbes ÊTRE et AVOIR au présent » 

CE2 : Sur cahier, conjuguer les verbes 
ÊTRE et AVOIR au présent. 

20’ Sciences Regarder la vidéo sur Le cycle de l’eau : https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns  

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Juliette rentre de la plage avec 40/47 
coquillages. Elle les ajoute à sa 
collection dans laquelle il y avait 60/53 
coquillages. Combien en a-t’elle 
maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 Arts plastiques 
Réaliser une oeuvre d’art avec 100 objets. 
Soyez imaginatifs, surprenez-moi ! 

J’attends vos photos ☺ 

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

https://monecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns
https://www.1jour1actu.com/


Jeudi 09 avril 

Temps Matière/discipline Support/ /informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Thursday, the 9th of April » 
« What was the date yesterday? » → « Yesterday was Wednesday, the 8th of April » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 101ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 101? Combien de dizaines? Combien de centaines? (1 c 0d 1u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 101  ? (100+1) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (100/101) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (100/110) 
- Combien tu dois rajouter à 101 pour aller à 110 ? ( 9 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 202 ) On calcule d’abord le double de 100 puis on lui ajoute le 

double de 1. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de phrases sur 

le son « b » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que 
nous faisons habituellement en classe. 
Comment procéder ? Lisez la phrase en entier 
puis dictez-la petit à petit.  
 
Laissez un temps de relecture à votre enfant, en 
lui demandant d’être vigilant sur les majuscules, 
le pluriel des noms, les accords des verbes. Enfin 
corrigez avec lui. 

CE1 : L’été prochain, mon cousin et moi irons à la plage. Nous jouerons au ballon et, 
dans l’herbe, nous chercherons des petites bêtes. Nous ferons aussi du bateau. Tous 
les soirs, nous dormirons dans la même chambre 

CE2 : Béatrice aide Benoit à se mettre debout. Pour lui dire bonjour, elle lui fait un 
gros bisou et elle le serre dans ses bras. Hier soir, elle a préparé son cartable et un 
joli bouquet de fleurs pour sa maitresse. Béa court pour arriver à l’heure à l’école ! 
Là-bas, ce que Benoit préfère, c’est le footbal. Malheureusement, il ne peut jamais y 
jouer… Car vous ne le savez pas encore mais Benoit est un petit bonhomme de bois 
qui se cache au fond du cartable de la fillette. 

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en orange). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : grand / une guitare / une guêpe / 
la guerre / une baguette 

CE2 : guerre / gourmand / maigre / 
fatigué / guider 

5‘ 
 

Calcul mental 
Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : 2x2 / 4x6 / 3x3 / 3x5 / 5x7 / 10x6 
/ 5x9 / 4x8 / 3x6 /2x9 



Les tables de 
multiplication 

CE2 : 8x5 / 4x8 / 8x10 / 1x8 / 6x8 / 8x9 
/ 8x8 / 2x8 / 8x3 / 8x7 

10’ 
Mathématiques 

Géométrie 

CE1 : Revoir les leçons de Géométrie « Se repérer sur un quadrillage (1) et (2) » 
CE2 : Revoir la leçon de Géométrie « Reproduire sur quadrillage » 
 
Faire les exercices (les fiches sont sur le drive). 

CE1 : Repérage sur quadrillage : les 
noeuds (fiche 17 Géométrie) 

CE2 : Reproduction sur quadrillage 
(fiches 20 et 21 Géométrie) 

15’  
Mathématiques 

Calcul 
Site Mathéros https://matheros.fr/ 

Travailler une quinzaine de minutes 
sur le site  

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison 

Réviser la conjugaison des verbes être et avoir (+prendre et venir pour les CE2) 
Revoir les leçons sur le drive : 

- CE1 : Conjuguer les verbes ÊTRE et AVOIR au présent 
- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 

Faire les exercices. 
 
CE1 et CE2 : Apprendre la conjugaison du verbe ALLER au présent  
A l’oral, choisir une expression avec « ALLER »  comme « aller à l’école/aller chez le docteur» 
et demandez à votre enfant de la conjuguer en commençant la phrase par « aujourd’hui » 
pour qu’il situe bien l’action au présent : « Aujourd’hui je vais à l’école. Aujourd’hui, tu vas à 
l’école... ».  
BIEN INSISTER SUR LES TERMINAISONS ! 
Recopier la conjugaison du verbe ALLER au présent sur l’ardoise. 

CE1 : exercice 7  de la fiche d’exercices 
sur le drive « Conjuguer les verbes 
ÊTRE et AVOIR au présent » 
+ Connaître par coeur la conjugaison 
du verbe ALLER au présent 

CE2 : Sur cahier, conjuguer les verbes 
PRENDRE et VENIR au présent. 
 

+ Connaître par coeur la conjugaison 
du verbe ALLER au présent 

20’ 
Sciences 

Le monde de la 
matière 

Revoir les leçons « Les 3 états de l’eau » ; « Les changements d’état de l’eau » 
 
Faire l’expérience : L’eau – les mélanges 

Envoyez moi les photos de vos 
expériences (et de vos plantations de 
lentilles, elles doivent avoir poussé ☺  

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Timéo a 2 paquets de 8/16 gâteaux. Sa 
maman lui donne 5/9 gâteaux. 
Combien en a-t’il maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, faire du sport ! 

https://matheros.fr/
https://www.1jour1actu.com/


Vendredi 10 avril 

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ Anglais 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Friday, the 3rd of April » 
« What will be the date tomorrow ? » → « Tomorrow will be Saturday, the 4th of April » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 102ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 102? Combien de dizaines? Combien de centaines? (1c 0d 2u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 100 ? (100+2) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (101/103) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (100/110) 
- Combien tu dois rajouter à 102 pour aller à 110 ? ( 8 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (pair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (oui → 51) On calcule d’abord la moitié de 100 

puis on lui ajoute la moitié de 2. 
- Quel est son double ? ( 204 ) On calcule d’abord le double de 100 puis on lui ajoute le 

double de 2. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

20’  Expression écrite 
Décrire une image 
Choisr une image dans un livre et la décrire en minimum 3 phrases. 
Vous trouverez des fichiers pour vous expiquer ce qui est attendu et vous aider sur le drive. 

Envoyez moi le texte (+l’image) quand 
il est fini. 

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en bleu). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : ma grand-mère / mon grand-
père / naviguer / la langue 

CE2 : baguette / langue / vague / gai / 
grincheux 

10 ‘ Phonologie Aller sur le site https://lalilo.com/  Séance 7 

5‘ 

 
Calcul mental 
Les tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : 10x4 / 3x8 / 4x4 / 2x6 / 3x9 / 4x5 
/ 2x8 / 5x9 / 10x3 / 5x6 

CE2 : Mémoriser la table de 
multiplication de 7 

https://lalilo.com/


15’ 
Mathématiques 

Mesures 

CE1 et CE2 : Lire les leçons de Mesures « Lire l’heure (1) et (2) » (voir le drive) 
Faire les exercices.  Utilisation des manuels de mathématiques Pour comprendre les maths.–> 
http://mesmanuels.fr/alamaison  

CE1 : exercices pages 80/ 82 du fichier 

CE2 : exercices pages 88/103  du 
fichier 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison 

Réviser la conjugaison des verbes être, avoir et aller (+prendre et venir pour les CE2) 
Revoir les leçons sur le drive : 

- CE1 : Conjuguer les verbes ÊTRE et AVOIR au présent ; Conjuguer le verbe ALLER au 
présent 

- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 
 

Faire les exercices. 

CE1 : exercices du plan de travail 
numérique (https://monecole.fr/ → 
application Classe numérique) 

CE2 : exercices 1, 2 et 3 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Le présent 
des verbes être, avoir, aller, prendre et 
venir » 

15’ 
Anglais 

Parts of the day 
Greetings 

Regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 
Ecouter et répéter les 4 moments de la journée : Morning / Afternoon / Evening / Night 
Comprendre que l’on dit bonjour différemment en fonction du moment de la journée (voir 
document sur le drive) 

Vocabulaire : Morning = matin / 
Afternoon = Après-midi / Evening = 
soir / Night = Nuit 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Lili adore les bonbons. Elle en a 46/52 
et elle en mange 10/9 pendant la 
journée. Combien a-t’elle de bonbons 
à la fin de la journée ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Le défi de la 
semaine !!!!  

Quelques idées : https://www.lacourdespetits.com/instruments-musique-fabriquer/ 

Faire une photo ou, encore mieux, 
une vidéo pour que je voie et entende 
vos beaux instruments ☺ 

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

http://mesmanuels.fr/alamaison
https://monecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.lacourdespetits.com/instruments-musique-fabriquer/
https://www.1jour1actu.com/

