
Classe CE1-CE2 

 

Vendredi 3 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 – L'adjectif 

Fiche “Le féminin des adjectifs 2”. 

Bien lire la leçon sur l'adjectif.  

Sur le cahier bleu, faire n°6 et 8. 

Les plus rapides peuvent faire à l’oral le n°11 

 

Rituel de grammaire 

Je trouve : 1 verbe et son infinitif 

1 nom propre 

4 GN (déterminant + adjectif + nom commun) 

Au Moyen-Age, le puissant seigneur et sa dame vivaient dans un château fort pour se 

protéger ! Les joyeux saltimbanques, des petits artisans et ses féroces soldats cohabitaient 

à l'intérieur. 

• Copier proprement le texte en passant des lignes.  

•  Placer les symboles au crayon de couleurs.  

•  Entourer au crayon de bois les 4 GN. 

 

Conjugaison 

Continuer de mémoriser les verbes courants à l’imparfait, en réciter à l’oral. 

 

Mathématiques (à faire sur le cahier bleu) 

Bien relire la leçon “Multiplier un nombre par 20, 300...” et relire aussi la découverte faite 

hier. 

lacom
Ovale

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Polygone

lacom
Rectangle



Faire les exercices 1 en entier et 2a. 

Les plus rapides peuvent faire le n°2 en entier 

Problème 

Faire le n°3a. Bien prendre le temps de lire l’énoncé. Résoudre le problème 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’exercice sur les heures à l’oral. 

 

Anglais: un document regroupant quelques informations sur le Royaume-Uni. A lire et à 

colorier tranquillement, pour changer un peu... 

 

Atelier cuisine pour le week-end à réaliser en famille : Petits sablés  

Voici une autre proposition de recette à réaliser en famille, pour ceux et celles qui le 

souhaitent. L'arrivée du mois d’avril peut donner des idées de formes pour les biscuits !... 

Proposition de bricolage sur le thème de Pâques: petits lapins. 

D’autres idées: https://designmag.fr/activite-manuelle-printemps-enfant.html 

 

 

https://designmag.fr/activite-manuelle-printemps-enfant.html
lacom
Ligne


