
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

JEUDI  8 AVRIL ET VENDREDI 9 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

JEUDI 8 AVRIL: aujourd’hui, tu vas prendre ton cahier outils et 

lire la partie « Le verbe au présent ».Puis je t’invite à prendre ton 

manuel «  tout le français » et aller à la page 155.Essaie de faire 

les exercices 8-10et 11.Tu écris tes réponses dans le grand cahier 

(partie français), n’oublie pas de mettre la date. 

Devoir : relire les mots de l’échelon 15 . 

VENDREDI 9 AVRIL : aujourd’hui, tu vas prendre ton cahier 

outils et lire la partie « le verbe à l’imparfait ».Puis je t’invite à 

prendre ton manuel «  tout le français » et aller à la page 

161.Essaie de faire les exercices 5-6 -7-8.Tu écris tes réponses 

dans le grand cahier (partie français), n’oublie pas de mettre la 

date. 

Devoir : réviser les tables de multiplication. 

 JEUDI 8 AVRIL : Mardi, nous avons vu « les solides » en espace 

et géométrie .Aujourd’hui, nous allons continuer de nous exercer. 

Prend donc ton fichier pour comprendre les maths  et va à la 

page 50.Lis bien chaque consigne et réalise les exercices 

proposés (ex : 1,2) .Si tu peux te connecter je t’envoie un lien qui 

va t’aider  à bien avancer dans ce travail. Sinon lis bien l’encadré 

en dessous du mot « les solides » dans ton fichier. 
https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8 

 

VENDREDI 9 AVRIL: Mercredi, on a abordé la multiplication 

posée .Aujourd’hui, je te propose de  prendre ton fichier pour 

comprendre les maths  et d’aller à la page 50.Ce sont des 

exercices qui vont t’aider de t’entraîner sur la multiplication 

posée. Essaie de ne pas regarder dans le tableau de 

multiplication  

QUESTIONNER LE MONDE : 

Prends ton cahier de dessin et en suivant le 

modèle, dessine l’homme préhistorique. 

 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour les enfants, n’oubliez pas de réviser les tables de multiplication et de vous entraîner en lecture fluence !chapitre3 « le cheval de Troie ». 

A bientôt, 

Maîtresse Julie. 

 


