
  Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

LUNDI 19 -MARDI 20- MERCREDI 21 AVRIL 2021 

 

 Français Mathématiques Autres 

LUNDI 19 AVRIL :  

ORTHOGRAPHE : Aujourd’hui, tu vas continuer le travail sur « les 

genres des adjectifs qualificatifs » (manuel tout le français 

page196), fais l’exercice 2. Avant de faire cet exercice, prends 

ton cahier outils et lis la partie « les adjectifs ». 

MARDI 20 AVRIL : 

VOCABULAIRE : Tu vas continuer ton travail sur « comment 

construire des mots ? ».  Prends ton livre tout le français, va à la 

page 207. Si tu as la connexion à la maison, tu peux revoir le film 

d’animation sur le lien en dessous avant de continuer travail.        

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

Tu peux continuer les exercices2-4-5 

LECTURE : les doigts rouges chapitre 3 

                                    MERCREDI 21 AVRIL 

Aujourd’hui, tu vas réviser. Prends le doc français CE2 exercices 

de révision  (1) et doc français CE2 exercices de 

révision(2). Prends le temps de bien lire chaque consigne avant de 

LUNDI 19 AVRIL 

 Aujourd’hui, tu vas faire des exercices de révision. Prends le doc 

maths révision CE2 (1) et essaie de bien lire chaque consigne 

avant de commencer le travail. 

MARDI 20 AVRIL : 

Tu vas continuer de t’exercer. Prends le doc maths  révision 

CE2 (2). et essaie de bien lire chaque consigne avant de 

commencer le travail. 

 

MERCREDI 21 AVRIL 

 

Tu vas continuer de t’exercer. Prends le doc maths  révision 

CE2 (3). et essaie de bien lire chaque consigne avant de 

commencer le travail. 

 

 

LUNDI 19 AVRIL 

DICTEE : Prends ton livre « tout le français », 

va à la page 221 et lis la dictée préparée n-16. 

Aujourd’hui tu vas mémoriser et apprendre à 

bien écrire la moitié de la dictée. 

MARDI 20 AVRIL 

 DICTEE : Prends ton livre « tout le français », 

va à la page 221 et lis la dictée préparée n-16. 

Aujourd’hui tu vas continuer de mémoriser et 

d’apprendre à bien écrire l’autre moitié de la 

dictée. 

MERCREDI 21 AVRIL 

Dans ton cahier outils  révise :-l’ imparfait/ les 

déterminants. 

                                                  

 

 

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


commencer ton travail.  

DICTEE : relie ta dictée préparée n-16 (page221). Une fois que tu 

te sens prêts, ferme ton livre, prends ton grand cahier puis essaie 

d’e faire ton autodictée. Tu n’oublies pas de faire la date et le 

titre dans ton cahier. 

 

  

 

Le mot de la maîtresse :  

 


