
Ma classe à la maison  

Cycle 2/ CE2 

Lundi 12 avril 2021 

 

Français Mathématiques QLM 

 
Lecture : Lis « Le hollandais sans peine » 
jusqu’à la page 23. 

 
Dictée : Le texte de la dictée et le principe de 
cette « dictée noircie » te sont donnés sur le 
Doc1. (30 à 45 minutes de travail) 

 

 

 

 

Calcul mental chronométré : 5 mn maximum (chaque calcul 
compte 1 point ; tu peux copier les calculs sur ton cahier avant de 
lancer le chronomètre) 
 
10 x 5 =                  6 x 6 = 
9 x 3 =                    5 x 8 = 
4 x 7 =                    7 x 2 = 
3 x 8 =                    10 x 3 = 
4 x 9 =                    9 x 0 = 
 
Combien de points tu as eu ? 

 
Maintenant, il faut corriger les exercices de vendredi 9 avril, sers-
toi du document «Corrigés » du fichier : 15 mn ; 
 
Ensuite, va à la page 56 (ou leçon 53) sur les Unités de longueur 
de ton fichier. Lis ! Tu peux te rappeler de ce qui a été appris en 
classe en lisant la partie encadrée : 5 mn ; 
 
Pour terminer, effectue les 4 exercices de la même page : 30 mn 

je te demande de lire 
attentivement à voix haute 
le texte du document en 

annexe, QLM1. Il résume 
ce que nous avons vu 
ensemble en classe : 15 mn 

 



 

Mardi 13 avril 2021 

 

Français Mathématiques  

 
Grammaire : le nom.  
Lis bien le Doc1 et fait l’exercice. Le petit texte est tiré 
du livre « Un monstre dans la peau ». Tu peux 
emprunter ce livre en passant à l’école. 

 
Lis ensuite attentivement la correction de l’exercice 
sur « le nom », corrige ton travail (Doc correction le 
nom CE2). 

 
Orthographe : découvre le document « Et ou est CE2 
» et fais l’exercice en bas de la feuille. Pour cela, 
recopie les phrases sur ton cahier et complète-les par 
et ou est. 

 

Aujourd’hui, nous allons travailler sur une leçon de 
géométrie, les solides. C’est une notion que tu as 
déjà vue en CE1. Voici une petite vidéo qui dure 3mn 
40 et qui va t’aider à bien t’en rappeler :   
https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8
&ab_channel=La%C3%ABtitiaVautrin 
 
Tu sais maintenant ce que c’est qu’un polyèdre et ce 
qui ne l’est pas. 

Lis bien le document en annexe G1 pour renforcer ce 
que tu sais déjà (15 mn) puis entraîne-toi avec les 
exercices 1, 2 et 3 du même document (15 mn). 
Utilise ton cahier. 
 
Maintenant, à toi de jouer, trouve des objets dans ta 
maison, nomme chacun d’eux puis classe-les selon 
qu’ils s’agissent de polyèdres (ceux qui ne peuvent 
pas rouler) ou de non polyèdres (ceux qui peuvent 
rouler) 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8&ab_channel=La%C3%ABtitiaVautrin
https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8&ab_channel=La%C3%ABtitiaVautrin


Mercredi 14 avril 2021 

 

Français Mathématiques Anglais 

 
 
Lecture : Lis « Le hollandais sans peine » jusqu’à la 
page 31. 
 
Ecriture : écris proprement sur ton cahier la poésie 
« La lune se couchait » de Maurice Carême. Respecte 
sa forme.  

 
Poésie : tu as déjà dû apprendre les 2 premières 
strophes de « La lune se couchait ». Apprends la 3ème. 
 
Lexique : Lis la leçon et fais l’exercice du document 
Lexique CE2. 

 

Calcul mental chronométré : 2 mn 
(Comme lundi, tu peux copier les calculs sur ton 
cahier) 
8 x 2 =            2 x 9 =  
6 x 3 =            3 x 7 = 
4 x 4 =            5 x 7 = 
9 x 1 =            4 x 5 = 
3 x 5 =            6 x 4 = 

 
Te rappelles-tu de la méthode sur la multiplication 
posée apprise en classe? 
 
Maintenant, il faudra aller un peu plus loin. Pour 
cela, je t’invite à lire l’explication donnée dans ton 
fichier à la page 26 leçon 23. Elle te guide étape par 
étape dans ton calcul. 
Quand tu auras bien compris, effectue les 4 calculs 
proposés dans l’exercice 1.  
Attention, il ne faut pas oublier la retenue ! 

Apprends la comptine en 
suivant le lien ci-dessous. Elle 
te permettra de dire les mois 
de l’année en anglais 
correctement :  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Fe9bnYRzFvk&ab_channe
l=TheSingingWalrus-
EnglishSongsForKids 

 

 

 

 


