
Ma classe à la maison  

Cycle 2 / CE2  

Jeudi 28 mai 2020  

 

Français Mathématiques QLM 

 

Dictée : le passé composé  

Je te propose un travail de préparation 

suivi d’une dictée autour du passé composé 

(CE2 FR1). 

 

Le verbe : apprends par cœur le passé 

composé du verbe être, du verbe avoir et 

du verbe raconter (tu les trouveras à la 

fin de ton livre de français). Demande à un 

adulte de te les dicter.  

 

Lecture : lis l’histoire « Billy se bile » 

d’Anthony Browne (CE2 FR2). 

 

 

Calcul réfléchi : moitié d’un nombre 

Ouvre ton livre à la page 109 et découvre 

comment Théo et Léa calculent la moitié d’un 

nombre dans « Découvrons ensemble ». Recopie 

et complète leur calcul (15 mn) ; 

 

Lis la correction du calcul réfléchi de mercredi 

ainsi que celle de l’exercice 1 a, b et 2 a (les trois 

premiers calculs) de la page 94 : voir annexe CE2 

Math1 (10 mn) ; 

 

Termine la suite de l’exercice 2 (page 94), c’est 

à dire les trois derniers calculs de 2 a (20 mn). 

 

Comme la dernière fois, 

identifie les différents 

états de la matière :  
https://www.youtube.com/watc

h?v=B8-Rr9JCMjo 

https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo
https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo


 

 

vendredi 29 mai 2020  

 

Français Mathématiques Histoire… de l’art 

 

Lecture/compréhension : relis 

l’histoire « Billy se bile » d’Anthony 

Browne (CE2 FR2) puis effectue 

ensuite le travail proposé sur le 

document CE2 FR3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis la correction des exercices d’hier 

(calcul réfléchi sur la moitié d’un 

nombre, exercice 2 a)  qui se trouve 

dans CE2 Math2 ; 

 

Calcul réfléchi : trouver la moitié d’un 

nombre (page 109 exercice 1) ; 

 

Termine l’exercice 2 (b) de la page 94 

(25 mn). 

 

Découvre le document CE2 FR4 et réponds 

aux questions. 

Anglais 

Voici une comptine sur les parties du corps 

humain, « This is me »  

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ

0CYwjaI 

Amuse-toi ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

