
Plan de travail – NIVEAU CE2 -          ENVOI DU MERCREDI 17 JUIN 2020 

A faire  JEUDI 18 JUIN : selon votre organisation – POUR TOUS (ceux qui reprennent et ceux à distance) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
 
Mathématiques 
 Nombres et 
calculs 

Cahier du jour 
En autonomie 

Calculs posés Tu tires un trait rouge sur ton cahier, puis tu écris la date et Calculs à 5 carreaux de la marge. Tu 
soulignes puis tu poses les opérations DEBOUT (2 opérations l’une à côté de l’autre et bien espacées). 
 
5378 + 4281 + 254 + 87  =                               3210 – 2 322 = 
 
8 003 - 999 =                                          678 x 9 =  
 
789 x 12 =                                              456 x 123 = attention, 1 étage en plus donc il faudra : 
                                                                           au 1er étage des unités : pas de zéro, comme d’habitude. 
                                                                           à l’étage des dizaines : 1 zéro encadré, comme on a appris.  
                                                               à l’étage des centaines : 2 zéros encadrés. 
 
 

   Calculs Ardoise ou 
oral par 2 ou 
seul. 

Calculs réfléchis Révise tes tables de multiplication de 2 à 5 car nous ferons un défi multi-vitesse la semaine prochaine 
 
 

 Français 
  Jogging 
d’écriture  

En autonomie 
et/ou avec un 
adulte 
 

Ecris ton 
enquête ! 

A ton tour d’écrire une enquête et de la faire deviner à tes camarades ! 
 
Pour cela, suis les instructions de la fiche jointe.  
La semaine prochaine, en classe, tu liras ton énigme à la classe et les camarades devront résoudre 
l’enquête. 

 Arts visuels fiche 
En autonomie 

L’inspecteur/le 
détective 

Colorie le détective de ton choix ! 

 

 

 

 

 

1 



A faire  VENDREDI 19 JUIN : selon votre organisation – POUR TOUS (ceux qui reprennent et ceux à distance) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
 Géométrie/ 
Mesures 
 

Fiche petits 
carreaux 
En autonomie  

Reproduction de 
figures 

Tu commences à reproduire quelques figures du niveau 2 sur la fiche jointe et tu colles le modèle à côté. 
(tu peux faire les 2 premières lignes pour commencer). 

Français 
Jogging 
d’écriture 

fiche 
En autonomie 
et/ou avec un 
adulte 
 

Ecris ton 
enquête ! 

Finis ton jogging d’écriture et recopie-le au propre. Tu me le rendras la semaine prochaine. 
 

 Arts visuels Feuille A4 
En autonomie 

L’inspecteur/le 
détective 

En t’inspirant des modèles de détectives, imagine toi-aussi ton propre détective. Utilise ton crayon de 
bois puis tes feutres sur une feuille A4 ou une feuille de ton choix (mode portrait). Tu le montreras la 
semaine prochaine à la classe. 

Chant En autonomie Une enquête à 
l’école 

La petite chanson pour finir la journée ! 
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