
 

Ma classe à la maison   

Cycle 2 / CE2  

Lundi 18 mai 2020  

  

Français  Mathématiques  chant  

  

Lecture : Lis le texte CE2 FR1, la suite 

et fin du chapitre 18 de  

Pinocchio. Le dialogue est en couleur 

pour t’aider dans la compréhension.   
  

Compréhension, production : Travail le 

document CE2 FR2. Tu auras besoin de 

la planche BD CE2 FR3. Si tu ne peux 

pas imprimer, tu reproduis la planche 

avec règle et crayon sur une feuille. 

Ce travail est à faire sur deux jours 

avec rigueur et soin.  
  

Calcul mental  

Ajouter 10 avec passage de la centaine.  

194 + 10 ; 290 + 10 ; 596 + 10 ; 399 + 10 ; 999 + 

10 ;   
  

Ouvre ton livre à la page 65. Il s’agit de tracer 

un rectangle et un carré sur quadrillage en 

utilisant leurs propriétés.  

Grâce à « Découvrons ensemble », tu vas pouvoir 

tracer un rectangle et un carré correctement. 

D’abord, lis bien la première consigne ainsi que la 

bulle de Théo et celle de Mathix. Puis trace ton 

rectangle. Ensuite, lis la deuxième consigne qui te 

permettra de tracer un carré.  

  

Je te propose de chanter avec 

Henri Dès cette chanson que tu 

connais bien :  

https://youtu.be/WbqbehgkM3Y  
  

https://youtu.be/WbqbehgkM3Y
https://youtu.be/WbqbehgkM3Y


Le mot de la maîtresse :    

  

mardi 19 mai 2020  

  

Français  Mathématiques  Malagasy  

  

Production : Termine le travail sur la BD.  
  

Poésie : Continue l’apprentissage de la 

poésie de Geneviève Rousseau jusqu’à 

« Ecrire c’est rêver ».   
  

Grammaire : Découvre le document CE2 FR4 

sur les déterminants démonstratifs.  
  
  

  
  

  

  

Calcul mental : ajouter 10 avec passage de 

la centaine.  

91 + 10 ; 499 + 10 ; 295 + 10 ; 992 + 10 ;  

798 + 10 ;  
  

Voici la correction du calcul mental d’hier :  

194 + 10 = 204; 290 + 10 = 300 ; 596 + 10 =  

606; 399 + 10 = 409 ; 999 + 10 = 1009;   
  

En lien avec ce qui a été appris hier, je te 

laisse t’entraîner avec l’exercice 1 et 

l’exercice 2 de la page 65.  

  

Document CE2 malagasy  

Le mot de la maîtresse :  

  

  

  

  

  

mercredi 20 mai 2020  

  



Français  Mathématiques    

  

Poésie : Apprends la poésie jusqu’à « Ecrire 

c’est aimer ».  
  

Dictée : Apprends à écrire les 3 premières 

strophes de la poésie de Geneviève Rousseau 

(jusqu’à « Ecrire c’est aimer ») et demande à 

un adulte de te les dicter. Compte ensuite le 

nombre d’erreurs.  
  

  
  
  
  

  

Calcul mental : ajouter 10 avec passage de la 

centaine.  

93 + 10 ; 199 + 10 ; 495 + 10 ; 591+ 10 ; 393  

+ 10 ;   
  

Voici la correction du calcul mental de 

mardi :  

91 + 10 = 101 ; 499 + 10 = 509; 295 + 10 =  

305 ; 992 + 10 = 1002 ; 798 + 10 = 808;  
  

Pour renforcer ta connaissance sur  

l’utilisation d’un graphique, effectue 

l’exercice 3 de la page 111.  

  

  

Le mot de la maîtresse :  

  

  

  


