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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
______________

- Relis le texte "la réalisation d'un chapeau chinois (1)
- Trouve dans le texte 3 groupes nominaux avec des adjectifs.
- Ajoute des adjectifs à ces groupes nominaux : 
les brins, le chapeau, la règle, une assiette, les ciseaux
- Classe ces groupes nominaux dans le tableau suivant :
des plis,  des disques,  les doigts,  un trait,  la règle,  ces chapeaux,  une
natte noire, du papier métallisé, des spirales

masculin féminin

Singulier

Pluriel 

- Dans les noms suivants, trouve le préfixe et donne l'adjectif à partir
duquel il est construit:
exemple : épaisseur --> suffixe : eur --> adjectif épais
noirceur, chaleur, grandeur, minceur, rougeur, douceur, pâleur, maigreur,
blancheur, grosseur

* texte "la réalisation d'un chapeau 
chinois (1) envoyé le 17/06
*fiche aide et correction

Français 
orthographe
________

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O32
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O32.  Elle  devra  être  au  futur.  Pour  t'aider,  commence-la  par
"Demain...". Tu dois utiliser les pronoms personnels il, elle on, ils, elles
dans tes phrases.

* O32

Français 
production d'écrit
______________

Lis la fiche mode d'emploi papier recyclé.
Souligne les verbes à l'infinitif.

Tu vas devoir écrire au futur et à la 1ère personne du singulier (je) ce que
tu feras pour fabriquer du papier recyclé. Toutes les étapes sont sur la
fiche. Tu peux en ajouter d'autres si tu le souhaites.

*fiche aide et correction
* fiche mode d'emploi papier 
recyclé

Maths 



calcul mental  - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5-6-7 et 8
- commence l'apprentissage de la table de 9

Maths Réalise les exercices de la fiche géom 1 * fiche géom 1

Maths Réalise les exercices de la fiche num 1 *fiche aide et correction



Fabriquer du papier 
recyclé : mode d’emploi	  

Prénom : 	  
Date : 	  

Découverte du 
monde	  

1. Déchirer des petits 
morceaux de papier. 

2. Les mettre dans une 
bassine avec de l’eau. 
Mixer.  

3. Plonger le tamis dans 
l’eau. 

4. Le ressortir plein de pâte 
à papier et l’égoutter.  

5. Retourner le tamis sur un 
chiffon et éponger.  

5. Oter le tamis, et laisser 
sécher le papier une nuit.  



Maths NUM 9 - Fiche A CE2  
   ○ 

                   
Ecris en chiffres. 

\ a) neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-huit 

\ b) trois-mille-huit-cent-quinze 

\\ c) mille-sept-cent-dix-huit 

\\ d) cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-un 

\\\ e) quatre-mille-trois-cent-trente-trois 

\\\ f) six-mille-sept-cent-dix 

Ecris en lettres.  

\ a)

\ b)

\\ c)

\\ d)

\\\ e)

\\\ f)



Maths NUM 9 - Fiche B CE2  
   ○ 

                   
Ecris en chiffres. 

\ a) trois-mille-trois-cent-soixante-dix-sept 

\ b) quatre-mille-sept-cent-soixante-cinq 

\\ c) trois-mille-trois-cent-huit 

\\ d) quatre-mille-neuf-cent-soixante-dix 

\\\ e) quatre-mille-huit-cent-vingt-six 

\\\ f) six-mille-huit-cent-cinquante-sept 

Ecris en lettres.  

\ a)

\ b)

\\ c)

\\ d)

\\\ e)

\\\ f)  



Maths Géom 13 - Fiche A CE2  
   ○ 

                   
\ Trace le parcours indiqué par les flèches, du petit au grand oiseau. 

          

          

          

          

          

          
 

                       
 
\ Code le parcours tracé 

          

          

          

          
 

              

  



Maths Géom 13 - Fiche B CE2  
   ○ 

                   
\ Trace le parcours indiqué par les flèches, du petit au grand crabe. 

          

          

          

          
 

               

 
\ Code le parcours tracé 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

               

 

 



Maths Géom 13 - Fiche C CE2  
   ○ 

                   
\ Trace le parcours indiqué par les flèches, pour aller du renard au cœur. 

              

              

              

              

              

              

 

3  2  3  3  2  5  2  1  
 
\ Code le parcours tracé, du renne au Père Noël. 

              

              

              

              

              

              

 

            



Maths Géom 13 - Fiche D CE2  
   ○ 

                   
\ Trace le parcours indiqué par les flèches, pour aller de la baleine au phare. 

           

           

           

           

           

           

           

 

3  4  2  2  1  3  5  
 
\ Code le parcours tracé 

              

              

              

              

              

              

 

           



Corrections et aides pour les devoirs du vendredi 19/06/2020

Trouve dans le texte 3 groupes nominaux avec des adjectifs.
une natte noire
la partie gauche
le papier métallisé

Ajoute des adjectifs à ces groupes nominaux : 
les  brins  fragiles,  le  beau  chapeau,  la  règle  plate,  une  assiette creuse,  les
ciseaux aiguisés

Classe ces groupes nominaux dans le tableau suivant :

masculin féminin

Singulier un trait la règle
une natte noire
du papier métallisé
des spirales

Pluriel des plis
des disques
les doigts
ces chapeaux

Dans les noms suivants, trouve le préfixe et donne l'adjectif à partir duquel
il est construit:
exemple : épaisseur --> suffixe : eur --> adjectif épais
noirceur →  suffixe : eur --> adjectif noir
chaleur →  suffixe : eur --> adjectif chaud
grandeur → suffixe : eur --> adjectif grand
minceur → suffixe : eur --> adjectif mince
rougeur → suffixe : eur --> adjectif rouge
douceur → suffixe : eur --> adjectif doux
pâleur → suffixe : eur --> adjectif pâle
maigreur → suffixe : eur --> adjectif maigre
blancheur → suffixe : eur --> adjectif blanc
grosseur → suffixe : eur --> adjectif gros



Maths
num 

neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-huit 9888
trois-mille-huit-cent-quinze 3815
mille-sept-cent-dix-huit 1718
cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-un 5781
quatre-mille-trois-cent-trente-trois 4333
six-mille-sept-cent-dix 6710

4793 quatre-mille-sept-cent-quatre-vingt-treize
4049 quatre-mille-quarante-neuf
9552 neuf-mille-cinq-cent-cinquante-deux
5952 cinq-mille-neuf-cent-cinquante-deux
6855 six-mille-huit-cent-cinquante-cinq
7483 sept-mille-quatre-cent-quatre-vingt-trois

trois-mille-trois-cent-soixante-dix-sept 3377
quatre-mille-sept-cent-soixante-cinq 4765
trois-mille-trois-cent-huit 3308
quatre-mille-neuf-cent-soixante-dix 4970
quatre-mille-huit-cent-vingt-six 4826
six-mille-huit-cent-cinquante-sept 6857 

8932 huit-mille-neuf-cent-trente-deux
1547 mille-cinq-cent-quarante-sept
3415 trois-mille-quatre-cent-quinze
3121 trois-mille-cent-vingt-et-un
5306 cinq-mille-trois-cent-six
8325 huit-mille-trois-cent-vingt-cinq


