
Classe CE1-CE2 

 

Vendredi 10 avril 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 – Le pluriel des adjectifs 

Fiche "le pluriel des adjectifs”. 

Bien relire la leçon sur l'adjectif.  

Sur le cahier bleu, faire n°8 et 11.  

Conjugaison 

 

Comme hier, cet exercice peut être complété sur la fiche puis collé ou bien recopié. 

 

Rituel de grammaire 

Je trouve : 2 verbes et leurs infinitifs 

2 noms propres 

2 GN (déterminant + adjectif + nom commun ou propre) 

lacom
Ovale

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Rectangle



Comment était l'Égypte ancienne ? Comment vivaient les Égyptiens ? Qui étaient les 

pharaons ? Pars à la découverte des magnifiques trésors que nous ont laissés les 

Égyptiens. 

• Copier proprement le texte en passant des lignes.  

•  Placer les symboles au crayon de couleurs.  

• Les mots soulignés peuvent être choisis (verbe au passé composé) 

•  Entourer au crayon de bois les GN. 

 

Mathématiques  

Commencer par bien relire la leçon “x20, 300 …) et les exercices de la semaine dernière si 

nécessaire. 

Faire la fiche d’exercice mise en ligne. (Tu peux recopier les calculs sur ton cahier ou 

bien compléter directement sur la fiche si elle a été imprimée) 

 

Lecture documentaire et questionnaire associé. 

Cette semaine, petit zoom sur les jongleurs et les acrobates. Bonne lecture! 

(les dessins peuvent être coloriés pour ceux qui veulent) 

 

Atelier cuisine sur le thème de Pâques pour ce week-end à réaliser en famille : 

Petits nids à la noix de coco et gâteau au yaourt et à l’orange.  

(Recettes issues de la revue “idéal brico juniors” n°62) 

 

 

 

 


