
Plan de travail – NIVEAU CE2 -          ENVOI DU MARDI 19 MAI 2020 

A faire  MERCREDI 20 MAI : selon votre organisation – POUR TOUS (ceux qui reprennent et ceux à distance) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
  Géométrie/ 

mesures 

 

Fichier 
capmaths 

Géom/Mes  
En autonomie 

et/ou 

accompagné 
d’un adulte 

Unité 9 : 
Je prépare le 

bilan et je fais le 
bilan  

P 70-71 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Je prépare le bilan  

 

Il n’y a pas de difficultés dans les exercices A jusqu’à C.  Pour l’exercice A, il peut y avoir plusieurs 
réponses et peut-être toutes les réponses, à toi de voir ! 

 

Je fais le bilan 

 

1. Tu as déjà fait ce type d’exercice, il faut que tu regardes bien ce qui peut être aligné (des 
milieux de segments peuvent s’aligner avec des sommets). Tu n’as pas le droit de mesurer, par 

contre, tu dois utiliser ta règle ! 

2. Il faut reproduire la figure. Elle peut être décalée sur un côté ou un autre mais tu dois 
respecter les angles droits et les mesures. Les angles droits ne se font jamais avec une règle 

mais avec une équerre. Sois minutieux dans les mesures, c’est-à-dire précis ! 
3. Exercice qui n’est pas à faire ! 

4. Pas de difficultés : on se rappelle qu’1 kg = 1000 g 
 

 

Mathématiques 

    Calculs 

Cahier du jour 

En autonomie 

Additions, 

soustractions, 
multiplications 

posées 

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 (2 opérations l’une à côté de l’autre et bien espacées). 
 

4596 + 952 + 37 + 8 =                           9847 – 651 = 

 
1005  - 879 =                                      423 x 6 =  

 
324 x 89 = 

 

    Grammaire Mémo G8 

+ site internet 
En autonomie 

et/ou 
accompagné 

d’un adulte  

L’accord s/v Tu apprends le mémo G8 qui est en fait une révision de ce que tu sais déjà puis tu t’entraînes sur les 
liens suivants : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-sujet-verbe/accord-sujet-

verbe_ex01.html 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-sujet-verbe/accord-sujet-

verbe_ex02.html 
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  Poésie  Cahier de 

poésie 

En autonomie 

Les papillons 

de Gérard de 

Nerval 

Tu vas apprendre la fin de la poésie  et continuer ton illustration si besoin.  

 

Ce MERCREDI 20 MAI est travaillé en échange du vendredi 3 juillet. (Vous vous organisez comme vous voulez pour faire le travail). 

JEUDI 21 MAI : ascension : jour férié. 

VENDREDI 22 MAI : pont offert par le ministère de l’éducation nationale. 

 


