
LUNDI 18 MAI – CE2 

 

Lecture :  

La Puce, ça y est c’est terminé ! J’espère que ce roman vous a plu ! Si vous avez votre fiche d’identité du 

livre (que nous avions complété quand nous étions à l’école), vous pouvez maintenant remplir la partie 

« appréciation personnelle » pour me dire si vous avez aimé ! Si tu n’as pas cette fiche, tu peux écrire sur 

une feuille blanche et m’envoyer ton texte en photo. 

Voici des mots pour t’aider : 

J’ai aimé, je n’ai pas aimé 

Beaucoup / un peu / vraiment/ pas trop 

L’histoire/ les images / l’intrigue  

Amusant / drôle / ennuyant / long / court / facile / difficile … 

 

______________________________________________________________________________________ 

Poésie :  

Poursuivre la copie, l’illustration et l’apprentissage de la poésie de J. Prévert. Quand tu es prêt, demande 

qu’on te filme et envoie-moi ta vidéo ! 

Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr ou 0614787182 (sms ou whatsapp) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mathématiques :  

Je prépare l’évaluation : fichier p 134-135 

- Calcul mental : 37+24 /3€50+2€50 / 50-11 / double de 120 / écrire la dizaine la plus proche de 

158 / Je fais un achat de 32€. Combien me rend-on si je paye avec 2 billets de 20€ ? / La piste fait 

400mètres. Combien de mètres fait-on en faisant 3 tours / 3 poules pondent chacune 1 œuf par 

jour. Combien y aura-t-il d’œufs au bout d’une semaine ? 

- Ne pas faire l’exercice 7 

- Je mets le corrigé en PJ 

_______________________________________________________________________________________ 

Questionner le monde : 

 

o L’espace : relire les traces écrites sur le relief et les fleuves français. Jouer sur  
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/1068340-montagnes_et_fleuves.html 
(essayer de faire moins de 3 erreurs). 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dictée : 

Avez-vous réussi à faire la dictée sur orthophore ? A partir de cette semaine, vous allez pouvoir vous 

connecter avec un identifiant personnel et suivre vos progrès ! Votre identifiant sera le prénom de l’enfant 

(sans majuscule ni accent) avec les 3 premières lettres du nom de famille. Le mot de passe vous est donné 

dans le fichier joint. 

mailto:Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/1068340-montagnes_et_fleuves.html


Préparer la dictée :  

o Quelques mots qui peuvent poser problème : une poupée – bleu - rouge 

o Des verbes à savoir conjuguer au présent : être – aimer - rouler 

o Rappeler que les adjectifs s’accordent avec le nom (le plus souvent, on ajoute un e au 

féminin, un s au pluriel) 

S’entrainer avec quelques exemples : 

Un pantalon bleu > une robe bleue  > 𝑑𝑒𝑠 pantalons bleus > des ro bes bleues 

Un chien noir > des chiens noir…. > une chienne noir …. > des chienne… noir…. 

Un pull coloré > une chemise ……………. > des …………… > des ………… 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

MARDI 19 MAI – CE2 

Français : 

- Lecture : 4 défis en PJ  : lis en autonomie la devinette ou observe la photo et envoie-moi ta 

réponse pour que je te dise si tu as raison ! J’ai mis les 4 mais comme il n’y a que 2 jours cette 

semaine, vous pouvez n’en faire que 2 (ou 3 ou 4 pour ceux qui veulent !) 

 

- Conjugaison : 

En PJ vous trouverez la leçon sur le passé composé. Si possible, elle est à imprimer et à coller dans le 

cahier d’EDLL dans la partie conjugaison. 

Exercice pour s’entrainer :  

Récris chaque phrase avec le sujet proposé : 

Nous avons fait du vélo. (J’) 

Elle a voulu du chocolat pour son gouter. (Tu) 

La souris a pu se cacher sous les feuilles. (Les souris) 

J’ai pris une bande dessinée. (Nous) 

Tu as dit bonjour. (Elle) 

Ils ont vu des papillons multicolores. (Vous) 

 

 

Mathématiques :  

Evaluation : 

Je vous mets en PJ l’évaluation au format open office pour que votre enfant puisse compléter 

directement sur le document. Si vous avez un problème pour le lire, merci de m’envoyer un mail.  Le 

document peut aussi bien sûr être imprimé.  

L’idéal serait de le laisser faire seul et de m’envoyer son travail. 

Faites au mieux ! 

_______________________________________________________________________________________ 

Dictée : 



Tu te souviens des mots appris hier, de tes terminaisons du présent et des règles d’accord de l’adjectif … ? 

Alors tu es prêt(e) : https://orthophore.ac-lille.fr/ 

Clique sur « se connecter » et entre ton identifiant et ton mot de passe (donné en PJ), choisis la dictée CE2 intitulée 

« la poupée » 

Avant de corriger, on relit bien, on vérifie les verbes, les pluriels, les mots appris… 

_______________________________________________________________________________________ 

Poésie :  

Poursuivre la copie, l’illustration et l’apprentissage de la poésie de J. Prévert. Quand tu es prêt, demande 

qu’on te filme et envoie-moi ta vidéo ! 

Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr ou 0614787182 (sms ou whatsapp) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anglais : le corps humain :   

- Se souvenir du vocabulaire en réécoutant la chanson : 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg  

- Puis mémoriser les mots en jouant sur :  

- https://jacquote.com/jeux-educatifs/anglais/113-vocabulaire-anglais-parties-du-corps 

- N’oubliez pas qu’il faut du temps pour qu’un enfant mémorise les mots anglais. Ce n’est pas grave s’il fait 

des erreurs et n’a pas 100% de réussite. 
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