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Cycle 2/ CE2 

Jeudi 18 juin 2020 

 

Français Mathématiques QLM 

 

Lecture : Lis « Le petit 

photographe de Bamba ». 

 

Orthographe : travail sur le 

document CE2 FR1 puis fais les 

exercices 2 et 3 page 194 de 

ton livre. Tu peux utiliser un 

dictionnaire. 

 

 

 

 

 

Calcul mental : soustraire un petit nombre à un 

nombre de trois chiffres (multiple de 10) 

150 – 7 ; 280 – 5 ; 260 – 8 ; 180 – 6 ;  

390 -  7 ;  

 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser un 

graphique «en courbes » pour traiter des données. 

Ouvre ton livre à la page 59, problème de référence 

2. Tu dois bien observer ce qu’indique le carnet de 

santé de Théo puis répondre aux questions en 

commençant par « comprendre le graphique », 

ensuite « utiliser le graphique ». 

 

Lis la correction qui se trouve dans CE2 Math1. 

Un film d’animation à titre de rappel 

sur la frise historique et la  

Préhistoire, dont voici le lien : 

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

TPHTFjA2-sg 

 

 



 

Vendredi 19 juin 2020 

 

Français Mathématiques art 

 

Orthographe : travail sur le document CE2 

FR2 puis fais les exercices 1 et 2 page 195.  

Tu peux utiliser un dictionnaire. 

 

Le verbe : avec le document CE2 FR3 tu 

travailleras sur le temps des verbes dans la 

phrase. 

 

 

 

 

Calcul mental : soustraire un petit nombre 

à un nombre de trois chiffres (multiple de 

10) 

470 – 9 ; 350 – 6 ; 680 – 8 ; 840 – 7 ;  

570 – 9 ; 

 

Avant d’effectuer ces exercices de 

renforcement sur les unités de longueur, 

des activités de rappel sont d’abord à 

faire dans « Découvrons ensemble », voir 

annexe CE2 Math2 qui contient les 

activités de recherche ainsi et les 

exercices. 

Corrige, voir annexe CE2 Math3. 

 

Découvre le grand photographe 

malgache Pierrot Men : 

https://youtu.be/3HpQ_pxM0ks 

Si tu n’arrives pas à suivre le 

texte, mets sur pause. 

 

 

 

 

https://youtu.be/3HpQ_pxM0ks

