
Ma classe à la maison  

Cycle 2/ CE2 

Jeudi 9 avril 2021 

 

Français Mathématiques 

- Reprends le travail d’hier sur la page 16 de « le hollandais sans 
peine » et regarde la correction (Doc 1) 
 

- Lecture (et chant)  
https://youtu.be/SudIF2vuQsM 
Voici un lien vers une chanson, je t’invite à suivre les paroles.  
 

- Poésie  
Le Doc3 te donne des indications pour apprendre une poésie. Lis-le bien. 
Puis apprend la première strophe de « La lune se couchait » (Doc 2). 
Cherche les définitions de pâle, édredon, rhubarbe et écris-les dans ton 
cahier. 

 

 

  

Aujourd’hui, tu dois effectuer les exercices de la page 20 de ton fichier 
« Pour comprendre les maths ». Souviens-toi, nous avons vu en classe 
comment utiliser la distributivité de la multiplication. D’abord, lis la partie 
encadrée (10 mn) puis, effectue les exercices 1et 2 (20 mn) 
N’oublie pas, prends le temps de te relire. 

 

 

 

https://youtu.be/SudIF2vuQsM


Vendredi 10 avril 2021 

 

Français Mathématiques Education artistique 

 
Le verbe : Reprends la poésie « La lune se 
couchait », et écris-la au présent sur ton cahier. 
Applique-toi en écriture et soigne ta présentation.  
Grammaire : Dans cette poésie maintenant au 
présent, encadre les verbes en rouge et les sujets 
en bleu. Encadre aussi les compléments 
circonstanciels de lieu (où ?).  
Poésie : Apprends la deuxième strophe. Récite-la à 
un adulte. 

 

 

 

 

Calcul réfléchi : 1 mn 
Entoure le chiffre des dizaines : 
3217, 4528, 2116 
Entoure le chiffre des centaines : 
4457, 5632, 3543 
 
Maintenant, il faut corriger ton travail du jeudi 9 avril : 
10 mn 
La correction se trouve dans les « corrigés » de ton 
fichier : il s’agit de la leçon 17 ; 
Quand tu as fini de corriger, effectue les exercices de 
la page 40, leçon 37 du fichier : 30 mn 

Chant : Lis et tente de chanter en 
suivant les paroles : 

https://youtu.be/SudIF2vuQsM 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/SudIF2vuQsM

