
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

LUNDI  12 AVRIL –MARDI 13- MERCREDI 14 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

MATIN 

LUNDI 12 AVRIL 

CONJUGAISON : tu vas réviser le présent des verbes en –

ER. Prends le doc le présent des verbes en –ER CE2, lis bien 

chaque consigne et effectue les exercices (15 à 20mn). 

GRAMMAIRE : avec le doc les déterminants CE2, tu vas réviser 

les déterminants. Lis bien les consignes avant de faire les 

exercices. 

MARDI 13 AVRIL 

ORTHOGRAPHE : les genres des adjectifs qualificatifs (manuel 

tout le français page196) exercices1-3-4. Pour faire ce travail, tu 

as besoin de prendre le doc fiche guide français CE2. 

MERCREDI 14 AVRIL  

CONJUGAISON : tu vas réviser le présent des verbes en –

iR. Prends le doc le présent des verbes en –iR CE2, lis bien 

chaque consigne et effectue les exercices (30 à 45mn) 

MATIN 

LUNDI 12 AVRIL  

NOMBRES ET CALCULS (dans ta pochette nombres et calculs, 

tu sors la photocopie leçon 76 page 106) .Pour t’aider, prends le 

doc fiche guide mathématiques. 

 

 

MARDI 13 AVRIL 

 GRANDEURS ET MESURES (voir doc lire l’heure2) . 

Tu vas continuer le travail sur « lire l’heure ».Comme tu n’as pas 

ce document dans ta pochette, tu peux imprimer le doc lire 

l’heure CE2. 

MERCREDI 14 AVRIL : 

 ESPACE ET GEOMETRIE (dans ta pochette espace et 

géométrie, tu prends la photocopie de la leçon 80 page 111).Tu 

peux faire ce travail dans ton grand cahier. 

APRES-MIDI 

LUNDI 12 AVRIL 

QUESTIONNER LE MONDE : tu trouveras ce document 

dans ta pochette questionner le monde (représenter le 

temps : la frise chronologique page 12).Prends le temps de 

bien lire le document et de répondre chaque question dans 

le cahier de brouillon. 

 

 

MARDI 13 AVRIL 

ANGLAIS 
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA&t=46s 

Va sur ce lien et essaie de bien écouter la comptine. 

MERCREDI 14 AVRIL 

DEVOIR : revoir les mots de l’échelon 15, choisir 5 à 

10mots et produire des phrases avec les mots choisis (à 



 faire dans le cahier de brouillon) 

Le mot de la maîtresse :  

 


