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Français 

 

 
Mathématiques 

 
Malagasy 

 
Lis attentivement la correction de l’exercice sur 
« le nom », corrige ton travail (Doc correction le 
nom CE2). 
 
Orthographe : découvre le document « Et ou 
est CE2 » et fais l’exercice en bas de la feuille. Pour 
cela, recopie les phrases sur ton cahier et 
complète-les par et ou est. 
 
Lecture : lis le chapitre 5 de « Un monstre dans la 
peau ». 
 
Ecriture : écris proprement sur ton cahier la poésie 
« La lune se couchait » de Maurice Carême. 
Respecte sa forme.  
 

 
Calcul réfléchi : page 86exercice 1(5 mn) 
 
Lire la correction des exercices du mercredi 1 
avril (voir annexe CE2 doc. 1) :  

- page 48 : exercices 1 & 2 (5 mn) 
- page 62 exercices 1 & 2 (5 mn) 

 
Maintenant, va à la page 87. 
 
Que dit Théo ? Observe ses calculs ensuite, 
recopie et complète-les  (10 mn) ; 
Qu’est-ce que Léa dit ? Observe ses calculs puis 
recopie et complète (10 mn) ; 
 

Maintenant, entraîne-toi avec les calculs 
proposés dans l’exercice 1 (20 mn). 

 
Racontez en malagasy ce que vous 
faites à la maison pendant ce 
confinement (3 à 4 phrases). 



 
Le mot de maîtresse Fy :  

Bonjour 
Ces quelques jours de révisions nous ont permis de renforcer nos connaissances sur certaines notions abordées en classe. A partir de 
ce moment, nous allons en découvrir d’autres tout en s’appuyant encore plus sur des activités de recherche individuelles 
accompagnées de quelques exercices d’application et de réinvestissement. 

 

 

vendredi 3  avril 2020 

 

Français Mathématiques 
 
 

 
Poésie : tu as déjà du apprendre les 2 premières 
strophes de « La lune se couchait ». Apprends la 
3ème. 
 
Lexique : Lis la leçon et fais l’exercice du document 
Lexique CE2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Calcul réfléchi : page 86 exercice 2(5 mn) 
 
Lire la correction : voir annexe CE2 doc. 2 
- page 86 exercice 1 (5 mn) ; 
- page 87 : les calculs de Théo et Léa et exercice 1 (15 mn). 
 
Ouvre ton livre à la page 89 : 
Observation et recherche : 20 mn 
Il s’agit d’une étape préparatoire à la multiplication posée. 
Le but est de connaître une technique opératoire de la multiplication. 
Sur cette page, on te propose deux méthodes pour effectuer le produit 43 x 5 : 
- pour Léa, elle calcule en ligne et elle décompose le nombre 43 en 40 + 3  
 

 


