
Bonjour, 

 

Voici le travail de la semaine de votre enfant. 

Évidemment, vous pouvez organiser ce travail en fonction de vos possibilités. 

Tous les exercices de cette semaine sont des révisions. Donc, votre enfant peut normalement 

avancer tout seul. Parfois une reformulation de la consigne aide à la compréhension. 

 

Un travail en mathématiques, français et lecture tous les jours est recommandé. 

CE2  

Mathématiques : 

 

Calcul 

Évidemment il faut revoir les tables jusqu'à 7 

 

Cahier du soir 

Pose et effectue ces multiplications : 

a) 672 x 4  b) 327 x 7 

    327 x 7                       501 x 8 

Fichier de Maths 

Séquence 66 à terminer pour certain 

Séquence 67 ( problèmes de partage) 

Vérifier et terminer les exercices (post-it) 

Français : 

Apprendre les mots semaine 5 Période 

Lexique : Les mots de la même famille 

a)  Relire la leçon p141 

b) cahier du soir : n°10 et 11 p 146 

Conjugaison : Revoir le présent des verbes du 

1er, 2e et les verbes irréguliers 

a)  Relire la leçon p 102 , 104 et106 

b) cahier du soir : n°15 et 16 p 193 

Grammaire : Les compléments 

a)  Relire la leçon p 28 

b) cahier soir : n°3 p 196 

Lecture : 
- Lire des documents fonctionnels. 

- Jack et le haricot magique 

 

Écriture de la semaine : à faire au brouillon puis 

recopié au propre dans le cahier du soir 
- Complète la phrase: je n’aime pas les jours de 

pluie parce que.... 

 

- Rédige une liste de 10 mots rimant avec Mars 

 

- Écris une ou deux phrases en utilisant les mots 

suivants: jardin, soleil, voisin 

Rallye Vidéo: 

https://rallye-lecture.fr/ 

 

Pour se détendre et à ramener au retour en classe 

 

Matériel : modèle de zèbres, feuille A4 blanche, crayons de papier couleur ou feutres, ciseaux, 
colle. 
Déroulement : 
- Choisir 5 couleurs. 
-  Sur la feuille blanche A4 : tracer 9 cases au crayon de papier. 
- Colorier chaque case en faisant en sorte que les couleurs ne se touchent pas par les bords. 
- Sur la planche des 9 zèbres, colorier 1 zèbre, le découper et le coller sur une case d'une autre 
couleur. 
- Faire de même avec les autres zèbres... 



 

Le fond peut être en dégradé de couleur aussi 

 

Voici mon adresse Mail : corinnebruque@outlook.fr 

N'hésitez pas à me contacter pour toutes difficultés 

 

Vous retrouverez ce plan de travail ainsi que les corrections (en fin de semaine) sur l'adresse 

suivante: https://ecole-marie-curie.netboard.me/ce2cm1 

 

Sur le site de l'école: 

http://www.mariecurie.eu/  → menu du site →Élémentaire, Articles récents  → quelques idées 

d'activités 
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