
Bonjour, 

Etes vous en forme aujourdhui ?  

Vous allez commencer par le petit warm up en anglais, dire comment on va, dire aussi quel sport on aime faire 

ou ne pas faire. (i like….., i don’t like…..) 

Dire la date en anglais et compter jusqu’à 25 

Pour revoir quelques animaux, vous pourrez réécouter l’histoire que Derek nous avait lue : Brown bear what do 

you see ?      https://youtu.be/pdHCYgO9zh8 

Dictée : L’abeille butine la grosse fleur et tu la regardes. Comme elle est belle ! 

Transformation : change le temps, écris ces 2 phrases  à l’imparfait. (souligne d’abord les verbes , il y  en a 3) 

Relis ta fiche de conjugaison sur l’imparfait et fais la fiche d’exercices jointe 

Tu peux faire une pause,  

On reprend !  

 Relire l’histoire « Les loups et les cerfs » et répondre au questionnaire (choisis le bleu ou le noir, comme tu 

préfères) 

Un peu de maths à présent, voyons si tu connais tes tables   ! 

 Connecte toi à calculatice  https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2   exercices – niveau ce2 -  mémoriser les 

tables de multiplications – la table de 7 ( commence par les niveaux 1) Quadricalc - Opérations à trous  - L'oiseau - 

L'araignée. 

 (Si tu ne peux pas te connecter, récite la table de 7 à l’endroit et à l’envers). 

 

La ville de Quoineneuf a construit un nouveau cinéma, il y a 6 salles pouvant accueillir chacune 100 personnes.  

Combien de personnes peuvent entrer dans le cinéma au maximum ? 

Dessin : 
 
 

opération 

Phrase réponse : 

 

Ecris dans l’ordre les nombres suivants en chiffres en les plaçant dans le tableau 

 

 

 

 

 

m c d u 

    

    

    

 7 9 0 

1 3 2 4 

1/ mille trois cent vingt-neuf 

2/ huit mille deux cent quatre-vingt-dix 

3/  six mille quinze 

4/ ……………………………………………………………………………………………. 

5/ ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

https://youtu.be/pdHCYgO9zh8
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


 Dans le prochain exercice tu vas comparer 2 nombres. Tu dois d’abord regarder les 

centaines puis les dizaines (si les centaines sont les mêmes) quand il y a des milliers tu commences 

par le chiffres des milliers puis centaines, etc… 

Place le signe qui convient : <, > ou = 

 

 

 

   

 

 

Voilà , tu peux revoir ta poésie, à la fin de la semaine en la revoyant tous les jours, tu pourras la réciter à tes 

parents. 

Bonne journée et à demain. 

Maitresse 


