
Classe CE1-CE2 

 

Vendredi 27 mars 2020 (Pauline) 

 

Travail à réaliser en CE2.  

En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier)  

En bleu, l’exercice à recopier 

• En italique quelques indications pour les parents.  

 

Français (à faire sur le cahier bleu) 

Grammaire 

Même document que jeudi. 

Relire la leçon sur la formation du féminin des noms, si nécessaire. Votre enfant peut aussi 

la restituer, la reformuler à l’oral. 

• Sur le cahier bleu, faire n°9 et 11. 

• Les plus rapides : faire aussi le n°13 (+ la charade) 

 

Dictée 

Hier le ciel était bleu. Nous profitions du jardin. De ma place, je regardais les petits 

oiseaux. Ils volaient et chantaient joyeusement. Les voisins préparaient la table pour un 

repas dehors. 

• Bien rappeler que les verbes sont tous à l’imparfait. Le mot “joyeusement” n’est pas 

connu de tous ; pour aider dire qu’il est de la même famille que “joyeux” qui est un 

mot connu. 

• Vous pouvez inciter votre enfant à bien se relire et à prendre le temps de vérifier les 

terminaisons et les accords pluriel. 

• Les mots avec des erreurs sont recopiés en dessous au crayon de bois et en entier. 

 

Mathématiques 

Calcul 

A l’oral, faire un peu de calcul mental (de 5 à 10 calculs environ) : réviser les tables de 

multiplications (insister sur celles présentant le plus de difficultés)  

• Vous pouvez aussi proposer vos propres calculs, l’essentiel étant d’entretenir les 

habitudes. 



 

Problèmes 

Découper et coller dans le cahier bleu l’énoncé de problème n°1 (feuilles dans la chemise 

bleue de liaison). Bien prendre le temps de lire l’énoncé. Résoudre sur le cahier en 

respectant bien les 4 étapes et en rédigeant des phrases. 

Ce que je sais. 

• Ce sont les informations importantes de l’énoncé. 

Ce que je cherche. 

• Il s’agit de reformuler la question du problème sous la forme d’une phrase. 

Ce que je calcule. 

• C'est le calcul en ligne et/ou posé (cela peut-être aussi un schéma si votre enfant 

n’arriva pas interpréter son raisonnement par un calcul) avec la réponse du calcul 

Exemple: 15 + 63 = 78 

Ce que je trouve. 

• C'est la phrase réponse qui répond à la question de l’énoncé. 

 

Les plus rapides : faire l’énoncé n°2 en suivant les mêmes règles de présentation. 

 

Atelier cuisine pour le week-end à réaliser en famille : Gâteau au chocolat  

Voici une autre proposition de recette à réaliser en famille, pour ceux et celles qui le souhaitent. Il y a aussi une 

proposition d’activité (facultative) autour de cette recette 

 

Devoirs pour vendredi prochain : bien lire l’imparfait des verbes en –ER. 

 


