
Ma classe à la maison  

Cycle 2/ CE2 

Lundi 19 avril 2021 

 

Français Mathématiques Questionner le monde 

 

 

Orthographe : « son ou sont ? », 

découvre le document CE2 FR1 et fais 

l’exercice. 

 

Lecture-compréhension : Relis doucement la 

première partie de « Le vilain petit 

canard » en t’aidant du document CE2 FR2. 

 

 

Tu auras besoin du fichier de mathématiques, un 
stylo vert, un stylo bleu, les tables de 
multiplication et le document « Corrigés » ; 
 
Premièrement, corrige les exercices de vendredi 
16 avril sur la multiplication posée (leçon 23 du 
fichier). Utilise ton stylo vert ! 
 
Deuxièmement, va à la page 57 de ton fichier. C’est la 
suite du travail sur les unités de longueurs mais cette 
fois-ci du m au km. Lis bien la partie encadrée de la 
page.  
 
Troisièmement, fais les quatre exercices de la même 
page.  
Pour les exercices 2 et 3, on te propose un modèle. Tu 
dois lire attentivement la consigne avant d’effectuer 
chaque exercice ! 
 
Révise les tables de multiplication de 3 et 4. 

 

Travaille sur le document CE2 

questionner le monde 
 

 

 



Mardi 20 avril 2021 

 

Français Mathématiques 

 

Lecture : je te propose de lire la deuxième partie de « Le 

vilain petit canard », document CE2 FR3. 

 

Lexique : lis le document CE2 FR4 sur les suffixes et 

fais les exercices 1 et 3 page 208 de ton livre Tout le 

français. 

 

Ecriture : travail sur le document « travail d’écriture ». 

Tu peux faire ces lignes sur ton cahier. 

 

 

 

Pour aujourd’hui, tu auras besoin du cahier, du fichier de mathématiques, 
d’un stylo bleu, d’un stylo vert, d’une règle graduée et d’une équerre avec 
les documents G1, G2 et G3. 
 
D’abord, les 3 mn de calcul mental :  
Copie ces calculs sur ton cahier.  
4 x 5 ; 3 x 6 ; 4 x 3 ; 3 x 5 ; 4 x 7 ; 3 x 7 ; 4 x 9 ; 3 x 8 ;  
4 x 8 ; 3 x 9. 
Tu as 3 mn au maximum pour écrire les réponses. 
 
Corrige puis compte tes points ! Mets le nombre de points obtenus dans la 
marge du cahier. 
 
Ensuite, continue avec la correction du travail de lundi 19 avril sur les 
unités de longueurs de la page 57 du fichier. 
 
Relis le document G1 sur les solides utilisé la semaine dernière. Continue 

avec la correction des exercices sur les solides, voir G2. 

Lis puis remplis le nouveau document en annexe G3 sur les polygones.  

 
Enfin, va à la page 50 du fichier. Lis la partie encadrée et fais les exercices 1 
et 2. 

 
 



Mercredi 21 avril 2021 

 

Français Mathématiques 

Production d’écrit/arts plastiques : reprends ton travail sur 

la BD. Cette planche de BD  t’est à nouveau proposée doc 

CE2 FR5. Sur une feuille A4 retrace les carrés des 

vignettes, dessine en t’inspirant du modèle ou pas et insère 

des bulles avec le texte que tu avais inventé. Fais ce travail 

sur 2 jours. 

 

Lecture-compréhension : relis la 2ème partie de « Le vilain 

petit canard » document CE2 FR6 et réponds aux questions 

posées sur chaque paragraphe. 

 

Voici ce dont tu auras besoin : le cahier, un stylo vert, un stylo bleu et 
les documents G1 et Pb1. 
 
1 – Corrige ton travail de mardi 20 avril sur les solides : page 50 du 
fichier. 
 
2 - Pose et effectue ces calculs sur ton cahier : 
58 x 4 ; 365 x 8 ; 37 x 3 ; 82 x 5 ; 843 x 7 
 

3 - Résous les problèmes du document en annexe Pb1. 

 

 

 

 


