
Ma classe à la maison  

Cycle 2 / CE2 

Jeudi 14 mai 2020 

 

Français Mathématiques eps 

 

Lecture-compréhension : découvre le 

document CE2 FR1 et commence par les 

points 1), 2) et 3). Travaille sur ton cahier. 

 

Poésie : Lis la poésie de Geneviève Rousseau, 

document CE2 FR2. Apprends ensuite par 

cœur le début jusqu’à « Ecrire c’est jouer ». 

 

Dictée : apprends à écrire la 1ère strophe de 

la poésie (jusqu’à « Ecrire c’est jouer ») et 

demande à un adulte de te la dicter sur ton 

cahier.  

 

Calcul mental : 

Multiplier un nombre entier de dizaines. 

5 x 30 ; 8 x 30 ; 2 x 70 ; 3 x 40 ; 4 x 50 

 

Lis la correction du problème de référence 2 de la 

page 91, voir annexe CE2 Math1 (15 mn) ; 

 

Aujourd’hui, nous allons aborder la leçon « mesurer 

une contenance ». Pour l’activité préparatoire, je te 

laisse d’abord visionner ce film en cliquant sur ce lien 
https://www.youtube.com/watch?v=5TMsWAUseg4 
Ouvre ton livre à la page 146 et suis lesconsignes 

dudocument CE2 Math2qui t’accompagnent étape par 

étape afin de bien comprendre la leçon. 

 

Pour bouger un peu, 

dirige-toi vers ce site 

canadien : 

http://wixx.ca/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TMsWAUseg4
http://wixx.ca/


 

Vendredi 15 mai 2020 

 

Français Mathématiques Arts plastiques 

 

Orthographe et lexique : reprends le 

document CE2 FR1 et fais sur ton cahier le 

travail qui t’est proposé en 4) et 5). 

 

Poésie/dictée : de la même façon qu’hier, 

apprends la 2ème strophe de la poésie sur le 

document CE2 FR2 et demande à un adulte 

de te la dicter. Applique-toi en écriture.  

 

Ecoute : https://youtu.be/z_qA-QjgxIk 

 

Calcul mental : 

Multiplier un nombre entier de dizaines. 

3 x 60 ; 4 x 80 ; 8 x 40 ; 6 x 30 ; 2 x 90 

 

Relis M14 de la page 158. Puis effectue les 

exercices d’entraînement 1 et 2 de la page 

146 ; 

 

La correction se trouve dansCE2 Math3, je 

te propose de corriger de suite ; 

 

Révise les tables de multiplication(de7, 8). 

 

Je te laisse découvrir le 

document CE2 ARTS 1 et le lien 

vers les histoires de Ponti. 

 

 

https://youtu.be/z_qA-QjgxIk

