
Plan de travail – NIVEAU CE2 -          ENVOI DU MERCREDI 10 JUIN 2020 

A faire  JEUDI 11 JUIN : selon votre organisation – POUR TOUS (ceux qui reprennent et ceux à distance) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
 

Mathématiques 

 Géométrie/ 
mesure 

 

Livret  
En autonomie  

SUITE 
EVALUATION 

P3 
 

 

 
 

- Ex 14 à 16 p 3 
- Ex 17 à 19 p 4 

 

Français 

    Défi-lecture 

logique 

 Fiche 

En autonomie 

Les enquêtes 

de l’inspecteur 
Lafouine 

Te voilà inspecteur ou inspectrice toi aussi. Tu vas essayer de résoudre les énigmes tout comme le très 

célèbre inpecteur Lafouine ! Mais attention, gare aux mensonges, aux événements et situations 

impossibles, ne tombe pas dans les pièges et essaye de faire jouer ta logique ! 
 

Tu vas donc essayer de résoudre ta 1ère énigme ! Bon courage… 
 

Tu peux aller sur le lien suivant ou bien voici la fiche à imprimer 

 
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm 

 
 

   Grammaire Fiche + mémo 

En autonomie 

Les adverbes Tu vas étudier la dernière leçon de l’année qui concerne la notion d’adverbe. Tu lis le texte «  avant le 

téléphone » puis tu suis les consignes. 

Je te remets aussi le mémo G9 pour que tu puisses mieux comprendre cette notion. 

Chant Paroles et lien 
audio  

En autonomie 

 

Une enquête à 
l’école 

http://ekladata.com/_othrro-pJ1_SwECWzmagjO4H8w.mp3 
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http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
http://ekladata.com/_othrro-pJ1_SwECWzmagjO4H8w.mp3


 

A faire  VENDREDI 12 JUIN : selon votre organisation – POUR TOUS (ceux qui reprennent et ceux à distance) 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
 Géométrie/ 

Mesures 

 

Fichier 

capmaths 

Géométrie/ 
mesures 

En autonomie  

SUITE 

EVALUATION 

P3 
 

 
 

 

- Ex 20 à 21 p 5 

- Ex 22 p 6 

- Ex 23 p 7 
 

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

4 534 + 48 + 169 + 7 =                               8 589 – 2 346 = 
 

7 002 – 1 329 =                                          1 531 x 9 =  

 
586 x 45 =                                              178 x 125 = 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. 
 

 

Français 

 Orthographe 

Lien internet 

et/ou fiches 
En autonomie 

Les mots 

invariables 

Tu vas réviser l’orthographe des mots invariables grâce au site suivant : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/mots-meles-mots-invariables.php 

Clique et complète les mots croisés 

 

Si tu préfères, tu peux aussi imprimer ces grilles de mots croisés pour t’entraîner. Attention, il y a 4 grilles 

ainsi que les corrigés. (8 feuilles au total). N’imprime pas tout d’un seul coup  ! 
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https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/mots-meles-mots-invariables.php

