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Classe CE1-CE2 

Mardi 12 mai 2020 (Pascale) 

Travail à réaliser en CE2. 

Rappel : En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier) 
  En italique quelques indications pour les parents et les enfants.  

  

Pour réussir la devinette lecture, il est important d’entourer dans le petit texte les mots qui servent à trouver la 
réponse.  

Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Que fait Mélina ?  

Mélina ouvre la petite porte. Elle prend une poignée de foin, l’éparpille de façon égale dans la petite 

cabane. Elle dépose ensuite une brindille où « Petite Boule Poilue » pourra se faire les dents. Puis, elle 

introduit une écuelle, quelques pissenlits et une carotte. Tout est prêt. Elle n’a plus qu’à faire entrer cette 

petite boule de poils toute chaude qui couine de peur.  

 

Dictée de mots :  

Dicter les mots à apprendre depuis le mardi 5/05 dans le désordre.  
 
Lecture 
 
Lecture du chapitre 4 : « L’homme qui levait les pierres » pages 102-103, Livre de lecture étincelles 
CE2 
 
Lecture compréhension 

Lis le texte et réponds par une phrase aux questions : 1, 2, 3, et 4.  

1) Où se passe la deuxième leçon donnée par Ruper Oaza à Peio ?  

2) Pourquoi Ruper Oaza met-il un bâton dans le dos de Peio ? (la réponse est dans le texte) 

3) Pourquoi Peio ne veut- il plus revenir à la fin de seconde leçon ?  

4) Quel est l’exercice de la leçon page 103 ? (la réponse est page 103) 

 
Pour les plus rapides, répondre aux questions suivantes :  
 

5) Ecris 3 consignes données par Ruper Oaza ? (il y en a plusieurs pages 102 et 103) 

6) Peio ne veut plus revenir après la leçon 2, mais il revient quand même, à ton avis pourquoi ? 

(attention la réponse n’est pas dans le texte, tu dois donner un avis personnel)  

7) Et toi serais-tu revenu ? Explique ta réponse.  
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Mathématiques. 
 
Aujourd’hui nous allons apprendre ou revoir un nouveau mot mathématique en géométrie : le 
périmètre. 

 

Le périmètre est la longueur du contour d’une figure. 

 

1) Pour bien comprendre regarde la vidéo ci-dessous : « l’enclos du poulain » sur Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=vovf4H07E1E  

2) Réalise le travail de découvrons ensemble page 136 du manuel de maths : Pour découvrir les 
mathématiques CE2 »  

 Tu as besoin d’un compas pour le premier calcul de périmètre et d’une règle pour le 
second calcul.  

Exercices sur le cahier bleu : exercices 1 et 2 page 136 du manuel mathématiques Ce2. Pense à écrire 

une phrase réponse.  

Copie 

Je te demande aujourd’hui de recopier ce poème dans ton cahier de poésies, de l’illustrer et de commencer à apprendre.  

En le recopiant, pense à la hauteur des lettres, n’oublie pas les majuscules et les signes de ponctuation.  
Va à la ligne à la fin de chaque vers. 
Tu l’illustres comme un artiste, tu peux colorier, découper des papiers colorés, coller, etc … 

 

Copie (dans le cahier de poésie) 

Partir  

 

Partir !  

Aller n’importe où,  

vers le ciel 

ou vers la mer,  

vers la montagne 

ou vers la plaine ! 

Partir ! 

Aller n’importe où,  

vers le travail,  

vers la beauté,  

ou vers l’amour !  
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Mais que ce soit avec une âme pleine 

de rêves et de lumières,  

avec une âme pleine 

de bonté, de force et de pardon ! 

 

Cécile Chabot.   

 

Mots à revoir pour la semaine prochaine :  

Liste de mots avec le son [t] et avec le son [d] des deux dernières semaines.  


