
Ma classe à la maison  

Cycle 2/ CE2 

Jeudi 22 avril 2021 

 

Français Mathématiques 

 

Lecture : Lis la 3ème partie de « Le 

vilain petit canard » document CE2 

FR1. 

 

poésie : termine l’apprentissage de la 

poésie CE2 FR2 et récite-la à un 

adulte. 

 

Verbe : sur ton cahier, réécris la 1ère 

phrase de la 2ème partie de « Le vilain 

petit canard » au présent. Encadre 

les verbes en rouge et les sujets en 

bleu. 

 

Dictée : je te propose la dictée de 

mots CE2 FR3 avec l’aide d’un adulte. 

 

Tu auras besoin du document Pb2, le cahier, un stylo vert, un stylo bleu, une règle graduée et 
des crayons de couleur. 
 
Calcul réfléchi (à recopier sur le cahier) : Multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000 
(Souviens-toi de la technique !) :  
 
4 x 10 
4 x 100 
4 x 1000 

54 x 10 
27 x 100 
8 x 1000 

10 x 34 
100 x 65 
1000 x 2 
 

10 x 30 
10 x 300 
100 x 30 

6 x ……. = 600 
6 x ……. = 60 

28 x … = 2800 
40 x … = 400 

 
Tout d’abord, avec ton stylo vert, corrige le travail du mercredi 21 avril sur la résolution de 
problèmes ainsi que les calculs sur la multiplication posée. Pour cela, il faudra regarder la 

correction dans le document en annexe Pb2. 

 
Ensuite, nous allons continuer avec l’apprentissage de la multiplication posée. Tu as appris la 
multiplication par un nombre à un chiffre. Aujourd’hui, tu vas apprendre la technique usuelle de 



 la multiplication par un nombre de deux chiffres : lis le document Nb1. Commence par la partie 

« Découvrons ensemble ». Quand tu auras bien compris, recopie et complète la multiplication 
sur ton cahier en suivant ce que dit Théo.  
Termine les calculs de l’exercice 1. 
 

Révise les tables de multiplication de 5 et 6. 
 
 

 

 

Vendredi 23 avril 2021 

 

Français Mathématiques QLM 

Orthographe : découvre le document CE2 FR4 

sur les homophones grammaticaux et fais les 

exercices sur ton cahier. 

 

Lecture : Lis « Le vilain petit canard » 4ème 

partie, document CE2 FR5. 

 

 

Dictée : réalise la dictée à choix multiples 

CE2 FR6 avec l’aide d’un adulte. Tu dois l’écrire 

proprement sur ton cahier. 

 

 

Pour aujourd’hui, prends le fichier de maths, le stylo 
vert, le stylo bleu, le cahier, la règle graduée, les 
crayons de couleur et le document Nb1. 
 
D’abord, le calcul mental :  
Copie ces calculs sur ton cahier après avoir écrit la 
date 
6 x 4 ; 5 x 6 ; 6 x 2 ; 5 x 5 ; 6 x 7 ; 5 x 8 ; 6 x 9 ; 5 x 3 ;  
6 x 8 ; 5 x 9. 
Tu as 1 mn pour écrire les réponses. 
 
Corrige puis compte tes points !  
 
Ensuite, continue avec la correction du travail de 
jeudi 22 avril sur la multiplication par un nombre à 

Les chiffres romains et les 
siècles : relis le document 
QLM2 puis lis la correction dans 

le document en annexe QLM3. 



 

 

 

 

 

deux chiffres. 
 
Pour terminer, pose et effectue sur ton cahier les 
calculs de l’exercice 2 (Nb1) puis, résous les 
problèmes du même document. 

 

Lecture du weekend : « Le vilain petit canard » 5ème partie, document CE2 FR7. 

 

 
 

 

 

 

 


