
Ma classe à la maison  

Cycle2/CE2 

Lundi 6 avril 2020 

 

Français Mathématiques  

 

Production d’écrit : la bande dessinée.       

Fais le travail proposé au document CE2 FR1     

 

Lecture : « Le vilain petit canard », un 

conte d’Andersen. Je te propose de lire le 

début de ce conte, document CE2 FR2, si 

possible avec l’aide d’un adulte.  

 

 

 
1) Calcul mental chronométré (page 85, ex. 5 et 
6) : tu peux d’abord copier les calculs dans ton 
cahier puis écrire la réponse au fur et à mesure (5 
mn). Utilise la table de Pythagore et ton stylo vert 
pour corriger (2 mn). 
 
2) La multiplication posée (suite) : page 89 
- Lire la correction des calculs de Léa et Théo (voir 
annexe CE2-Math1) : 5 mn 
Maintenant, tu sais effectuer une multiplication 
d’un nombre de deux chiffres par un nombre à 
un chiffre en posant l’opération. 
 
- Entraîne-toi  avec l’exercice 1 (40 mn). 

 

 

 

Le mot de la maîtresse : Les travaux peuvent toujours être faits sur ton cahier si tu n’a pas la possibilité de les imprimer. 



mardi 7 avril 2020 

 

Français Mathématiques  

 

Grammaire : continuons de travailler sur le 

nom. Prends connaissance du document CE2 

FR3 et fais l’exercice demandé. 

 

Production d’écrit : je te propose de 

continuer le travail de bande dessinée CE2 

FR4. 

 

 

 
1) Lire la correction de l’exercice 1 de la page 89 : 
voir annexe CE2-Math2. Utilise ton stylo vert. (10 
mn) 
 
2) Page 89 : effectuer l’exercice 2 a et b (45 mn). 
N’oublie pas de bien aligner les chiffres, un chiffre 
par carreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mercredi 8 avril 2020 

 

Français Mathématiques Histoire de l’art 

 

Chant/lecture : suivons à nouveau le texte 

de ce chant   
https://youtu.be/SudIF2vuQsM 
 

Le verbe : Fais l’exercice 12 à la page 161 de ton 

livre Tout le français. C’est un exercice sur 

l’imparfait. Tu as le tableau des conjugaisons à 

la fin du livre. 

 

 
1) Corriger l’exercice 2 de la page 89 ; utiliser le 
stylo vert : voir annexe CE2-Math3. (10 mn) 
 
2) Effectuer l’exercice 3 a et b page 89 : (40 mn) 
Bien lire et comprendre l’énoncé ; n’oublie pas de 
rédiger une phrase réponse en utilisant les mots 
de la question. 

 

 

Je te propose de faire la fiche 

d’identité d’un peintre célèbre. 

Découvre le document CE2 Art. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SudIF2vuQsM

