
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

JEUDI 15 AVRIL VENDREDI 16 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

JEUDI 15 AVRIL:  

CONJUGAISON : Aujourd’hui nous allons avancer sur 

« l’imparfait ». Je te demande de prendre ton cahier outils et de 

lire la partie imparfait (1). Prends après ton manuel « tout le 

français » puis va à la page 159, fais les exercices 4- 6 et 7. 

VENDREDI 16 AVRIL : 

VOCABULAIRE :Prends ton livre « tout le français », va à la page 

207 puis suis le doc fiche guide français CE2. Tu vas découvrir 

aujourd’hui « comment construire des mots ? ». Si tu as a la 

connexion à la maison, je te propose d’aller sur ce lien et de 

regarder le petit film d’animation. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlsY1smMKVU 

LECTURE : les doigts rouges chapitre 2 

JEUDI 15 AVRIL                  : 

https://www.youtube.com/watch?v=G-6TjRe4Brg 

https://www.youtube.com/watch?v=303OA-fMUy0 

GRANDEUR ET MESURES : Aujourd’hui, nous allons continuer 

d’avancer sur « lire l’heure ». Avant de prendre ton fichier pour 

comprendre les maths, je t’invite  d’ abord à visiter ces liens. 

Après le visionnage, tu peux   prendre ton fichier pour 

comprendre les maths et aller à la page 59. Tu peux faire seul ce 

travail mais avant de commencer, n’oublie pas de bien lire chaque 

consigne. Pour bien avancer dans ton travail, n’oublie pas de 

suivre le doc fiche guide Maths CE jeudi 15 et vendredi 16 

avril 

VENDREDI 16 AVRIL : 

ESPACE ET GÉOMETRIE : aujourd’hui tu vas retravailler sur les 

solides .Rappelle-toi du lexique important à retenir : face, arête, 

sommet ! Dans ton cahier d’exercices pour comprendre les maths 

page : 51 essaie de faire les 4 exercices pour décrire le cube et 

le pavé. Aide –toi du doc fiche guide maths CE2 jeudi 15 et 

vendredi 16 avril 

IJEUDI 15 AVRIL 

MALAGASY : Je t’envoie un lien, si tu peux : 

écoute l’histoire de Fara sy Trimobe (sans 

regarder la vidéo). Après ton écoute ( 1 ou 2), 

prends ton cahier de dessin et dessine par ordre 

les animaux cités et mangés par Trimobe dans 

l’histoire. Tu vérifies tes réponses en regardant 

la vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ey7o7Xj27cU 

DEVOIR : apprends à écrire les verbes « dire » 

et « venir » à l’imparfait (voir tableaux de 

conjugaison tout le français deuxième page).Lire 

les doigts rouges chapitre1. 

VENDREDI 16 AVRIL 

Prends ton livre « tout le français », va à la page 

221 et lis la dictée préparée n-16. Après ta 

première lecture, recopie le texte dans ton grand 

cahier. N’oublie pas de maître la date. Soigne 

bien ton écriture.  

https://www.youtube.com/watch?v=G-6TjRe4Brg
https://www.youtube.com/watch?v=303OA-fMUy0


Le mot de la maîtresse :  

 


