
Plan de travail – NIVEAU CE2 -          ENVOI DU SAMEDI 30 MAI 2020 

A faire  MARDI 2 JUIN : selon votre organisation (ceux qui sont à la maison)               POUR CEUX QUI REVIENNENT (ce sera en classe) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
Mathématiques 

   Nombres et 

calculs 

Fichier capmaths 
En autonomie 

et/ou avec un 
adulte 

Unité 10  
Je fais le bilan 

P 123 

1. Le nombre pensé : on a déjà fait ce genre d’exercice : pas de difficultés 
2. Le bon compte : on peut utiliser plusieurs fois le même signe mais pas le même nombre. 

3. Lecture de données : attention, Lou n’ira au club que du lundi au jeudi  ! 
Pour les ex de 4 à 6, on prendra donc les tables de 3, 5 et 7 et trouver les nombres communs. 

Pour les ex de 7 à 9, attention on ne fait pas les calculs mais on n’observe les u, d, c, en plus, 
en moins pour les additions, les écarts identiques pour les soustractions, les doubles et 

moitiés pour les multiplications. 

 

 Français 

     Ecriture 

Cahier du jour 
En autonomie 

Ecriture du  
« Y » 

Vous écrivez la date, puis Ecriture, vous soulignez, puis vous faites votre ligne de « y » minuscule, 

puis celle des Y Majuscules. Vous écrivez ensuite la phrase suivante :  

Yasmine  et Yvan voyagent en Yougoslavie. Youpi !  (où est-ce ?) 
Puis comme d’habitude…….vous faîtes la frise…….. toujours avec soin ! 

    Lecture-

compréhension 

Fiches 

En autonomie 

et/ou accompagné 
d’un adulte 

Fin du chapitre 

3 : En sortant de 

l’école 

Tu vas lire les pages 5 et 6 puis tu réponds aux questions de compréhension. Tu colles les fiches à 

suivre sur le grand cahier vert 

  Conjugaison  Mémos C11 C12  

En autonomie  

 

L’imparfait ! Tu revois tes mémos et tu peux t’entraîner sur le lien suivant : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-etre-avoir/imparfait-etre-

avoir_ex01.html 
tu peux faire les autres exercices sur être et avoir proposés sur ce site. 
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