
Ma classe à la maison 

 

Cycle 2/ CE2 

Lundi 7 septembre 2020 

 

Français Mathématiques 

 

Tu trouveras le travail pour lundi, mardi et mercredi sur 

le document Doc FR1.  

Ce document accompagne la lecture « J’ai deux pays dans 

mon cœur ». Il te renverra également aux documents Doc 

FR2, Doc FR3 et Doc FR4. 

 

 

Corrige ton travail du vendredi 4 septembre. Tu peux trouver la 

correction dans le document en annexe, CE2 Math1. 

Numération : lire, écrire, comparer les nombres. 

Les exercices sont dans CE2 Math2. 

Comme matériel, tu auras besoin d’un cahier et d’un stylo. 

 

 

Le mot de la maîtresse : Si tu ne peux pas imprimer les documents, il est possible de le faire à l’école, entre 9h et 12h. 

 

 

 

 



Mardi 8 septembre 2020 

 

Français Mathématiques 

 

Tu trouveras le travail pour lundi, mardi et mercredi sur 

le document Doc FR1.  

Ce document accompagne la lecture « J’ai deux pays 

dans mon cœur ». Il te renverra également aux 

documents Doc FR2, Doc FR3 et Doc FR4. 

 

 

Lis la correction des exercices du lundi 7 septembre qui se trouve 

dans le document CE2 Math3. 

Géométrie : en CE1, tu as déjà appris à reproduire une figure sur 

un quadrillage. C’est ce que tu dois faire pour aujourd’hui. Ouvre le 

document en annexe CE2 Math4, tu y trouveras les figures à 

reproduire avec le quadrillage. Quand tu auras fini, tu peux ranger 

ou coller la feuille dans ton cahier. 

Matériel : une règle, un crayon de papier et une gomme. 

 

 

Mercredi 9 septembre 2020 

 

Français Mathématiques Anglais 

 

Tu trouveras le travail pour lundi, mardi et 

mercredi sur le document Doc FR1.  

Ce document accompagne la lecture « J’ai 

deux pays dans mon cœur ». Il te renverra 

également aux documents Doc FR2, Doc 

FR3 et Doc FR4. 

 

 

Calcul mental : compter de 10 en 10 (voir 

CE2 Math5) ; 

Numération : Aujourd’hui, nous allons 

décomposer des nombres.  

Voir annexe CE2 Math5. 

Matériel : un cahier, un stylo 

Voici une histoire sur laquelle nous 

allons travailler ensemble en classe. 

Pour l’instant, je te laisse écouter, 

regarder le film d’animation. 

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

N5eGsULOk-

U&ab_channel=TeacherAlee 

 



 


