
Plan de travail – NIVEAU CE2 -          ENVOI DU SAMEDI 13 JUIN 2020 

A faire  LUNDI 15 JUIN : en classe ou à distance 

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE2 
Mathématiques 

   Nombres et 

calculs 

Fichier capmaths + 
fiches bilan 

En autonomie 
et/ou avec un 

adulte 

Unité 10 p 126 On finit le fichier avec la Banque de problèmes : je pense à un nombre 
Ex 1 à 6 : à toi de réfléchir ! 

Ex 7 à 9 : exercices plus difficiles pas obligatoires. 
 

Français 

Conjugaison 

 Fiche + Mémos 

C11/12  
En autonomie  

L’imparfait   Revois tes mémos. Ensuite, tu t’entraîneras à conjuguer l’imparfait avec les exercices 1 à 7 de la 

fiche des verbes du 1er groupe et être et avoir. 

QLM  

(le temps) 

Fiche 3 + mémos 
En autonomie 

et/ou avec un 
adulte 

Les transports à 

travers les 

époques 

Tu essayes de compléter la fiche élève 3 et tu relis les mémos. 

Lecture plaisir En autonomie  Choisis un livre personnel et entraîne-toi à lire pour que cela soit régulier. 
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A faire  MARDI 16 JUIN : en classe ou à distance 

DOMAINES SUPPORTS et 

MODALITES 

EXERCICES ACTIVITES CE2 

Géométrie/ 

Mesures  

fichier capmaths  
géo/mesures 

En autonomie 

et/ou avec un 
adulte 

 U 10 p 76 
U10 p 78 

Je prépare le 

bilan et 
Je fais le bilan 

P 79  

Se repérer sur un plan de ville :  
 

il s’agit de repérage dans l’espace d’un plan. Il faut donc bien observer les lettres HIJ en haut et en bas 
ainsi que les nombres 8 9 10 à gauche et à droite. Cela te sert à situer dans quelle case se trouve une rue 
ou un bâtiment. 

 
On laisse la page 77 et on va à la page 78 : il faut reproduire la figure en utilisant : 

- La règle graduée 
- L’équerre 

- Le compas 

 
Je prépare le bilan : pas de difficultés 

Je fais le bilan : à toi de réfléchir en autonomie. 
 

Français 

    Lecture-

compréhension 

Fiches  
En autonomie 

et/ou 
accompagné d’un 
adulte 

Ch 5/6 : p 10 
à 12 

En sortant de 
l’école 

Tu vas lire les 3 pages des ch 5 et 6 puis tu réponds aux questions de compréhension. Tu colles les fiches à 
suivre sur le grand cahier vert. 

 
 

  Orthographe Fiche 
En autonomie 

et/ou 
accompagné d’un 
adulte 

Genre et 
nombre + 

Le féminin 
des noms 

On essaye de faire la dernière évaluation d’orthographe pour voir si on a bien compris les accords en genre et 
nombre ainsi que les noms féminins. 
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