
Lecture (petit roman emporté à la maison) :  

-  Lecture de « Hansel et Gretel » ( il s’agit de la première histoire dans le livre où vous avez lu « la 

dent du diable »). Que ce soit cette histoire ou une autre, pensez à lire très régulièrement même 

pendant les vacances… 

OU 

-  La Puce, détective rusé : continuer la lecture du roman  

______________________________________________________________________________________ 

Poésie :  

Commencer, continuer ou finir d’apprendre la poésie (à connaitre pour le 7 mai) 

_______________________________________________________________________________________ 

Français  

S’entrainer à conjuguer des verbes à toutes les personnes (à l’oral d’abord, puis à l’écrit, avec le cahier 

EDLL si besoin) 

Au présent CE1/CE2 : verbes être avoir aller + verbes en ER (manger, jouer, sauter…) 

Au présent CE2 : verbes prendre, venir, voir, faire, dire, pouvoir, vouloir  

A l’imparfait CE1/CE2 : verbes être avoir aller + verbes en ER 

A l’imparfait CE2 : verbes prendre, venir, voir, faire, dire, pouvoir, vouloir  

Au passé composé CE2 : verbes en ER qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir (manger, jouer, danser, 

sauter…) 

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

Mathématiques CE2   

Révisons dans le fichier : exercices 1, 5, 10,11 pages 132-133 

S’entrainer à lire l’heure 

S’entrainer encore et encore aux tables de multiplication 

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

Mathématiques CE1 : 

S’entrainer aux calculs posés (additions avec et sans retenues, soustractions sans retenue) : 138+47 / 

524+137 / 38+113+24 / 648-37 / 98-45… 

S’entrainer encore et encore aux tables de multiplication (2,3,4,5), aux doubles (jusqu’à 10+10) et aux 

moitiés, aux compléments à 10 (1+9 / 2+8 / 3+7 / 4+6 / 5+5) 

S’entrainer à lire l’heure 

Exemples d’activités de numération  :  

- Ecrire des nombres dictés : 78, 13, 45… 

- Montrer un nombre écrit en chiffre, les dire (jusqu’à 999 et insister sur les nombres de 60 à 99) 

- Retrouver un nombre : il a 8 dizaines et 3 unités ? (quatre-vingt-trois) – il a 6 unités et 4 dizaines 

(quarante-six)… 

- Décomposer un nombre : qu’est ce que 65 (c’est 60+5, c’est 10+10+10+10+10+10+5)… 

- Ranger des nombres du plus petit au plus grand 

- Compter de 2 en 2, de 5 en 5 (utile pour mire l’heure !), de 10 en 10, compter à l’envers… 


