
LUNDI 30 MARS
CE2

Corriger les exercices de vendredi

RITUELS

- Conjugue le verbe "avertir" à toutes les personnes de l'imparfait.

- Pose et calcule : 
6 752 x 43
7 946 x 60

FRANCAIS

- Dictée : 
--> Voici le lien vers la dictée du jour :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V2MXGY

J'ai remarqué quelques anomalies sur les dictées de la semaine dernières (son 
manquant). Le problème devrait être résolu pour cette semaine.
Je vous joins également le document avec les dictées de la semaine pour ceux qui 
préféreraient.

--> Apprendre les noms communs de la dictée 21

- Orthographe : et / est

Exercice 1 : Complète les phrases avec "et" ou "est".

a) Clément ..... arrivé hier ....... repartira demain.
b) Cette jeune fille ..... gaie ..... souriante.
c) Elle .... en train d'écrire ..... de regarder le téléphone.
d) Ce n'.... pas grave ...... j'ai de quoi te soigner.
e) Elle fixe le plafond ..... voit une araignée.

Exercice 2 : Complète ce texte avec "et" ou "est".

Le rat commun .... considéré comme un animal nuisible. Il peut vivre presque 
partout .... former d'importantes communautés si la nourriture .... suffisante. Il .... 
très bon nageur ..... il ... capable d'attraper des petits poissons sous l'eau.

Défi langue : Replace correctement "et" et "est" dans ce dialogue. Attention, une 
autre forme s'est glissée. Sauras-tu la retrouver ?

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V2MXGY


- Qui ... là ?
- C'...... moi !
- Entre ... essuie tes cheveux, tu .... tout mouillé.

MATHEMATIQUES

• Revoir les tables de multiplication de 6 sur le site « logiciel éducatif » dont voici l’adresse :
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

→ Il vous suffit de cliquer sur le jeu « tables de multiplication » puis de faire
descendre la page à l’aide du curseur. Entrez votre pseudonyme (pas de nom de

famille) et à vous de jouer ! (Je fonctionnement du jeu a été montré en classe)

• Grandeurs et mesures :   les euros 

1) Compte la somme dans chaque porte-monnaie

2) Dessine les pièces et les billets pour payer 

a) b)

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php


EPS

Quoi de mieux que de se défouler en famille ?
Voici un lien qui amènera la salle de sport jusque dans votre salon : 
https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0

QUESTIONNER LE MONDE

Répondre aux questions suivantes sur les Romains.

https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0


La conquête de la Gaule par les Romains 
au 1er siècle avant J. C

Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule. 
Attirés par les richesses de la Gaule, ses voisins, les Romains, ont entrepris 
de conquérir le pays au 1er siècle avant J.C.

1) La puissance des romains
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1) Associe chaque numéro à ce qu’il désigne.

2) A ton avis, qui, entre les gaulois et les romains, sont le mieux équipés pour la 
guerre. Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...




