
Note à l’attention des parents de CE2 : 

Voici le travail proposé pour les élèves de CE2 pour la première semaine 

Le travail proposé est basé sur des révisions et des approfondissements des notions importantes à 

savoir au CE2  

Il n’y a pas de notions nouvelles à découvrir, cependant les enfants auront besoin de votre aide pour 

bien comprendre les consignes,vérifier les exercices,… 

Il faudra aussi leur faire réciter les leçons 

Je vais aussi proposer, afin d’être un peu plus ludique, des jeux en ligne sur Internet : il faudra les 

aider à se connecter au jeu. Les jeux ne sont pas  difficiles à comprendre et travaillent les notions 

déjà étudiées en classe.Il est très important par contre, lorsque l’enfant joue à ces jeux sur 

Internet,(que ce soit sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur)de veillerà ce que les  enfants 

n’aillent pas sur d’autres sites.La présence d’un adulte dans la pièce où se trouve l’enfant est donc 

nécessaire. 

Je vous propose une organisation basée sur un travail le lundi,mardi, jeudi et vendredi mais vous 

pouvez bien sûr le moduler  selon votre planning dans la semaine : il est important que le travail 

soit fait pour éviter que votre enfant ne prenne trop de retard. 

Lecture : 

Lire, tous les jours,le livre de son choix au moins 15 minutes (ne pas prendre uniquement des BD) 

lecture compréhension à partir du livre « le chien de 

8h22 » : 

lundi :lecture du chapitre 1 

mardi :répondre aux questions du chapitre 1  

jeudilecture du chapitre 2  

vendredirépondre aux questions le chapitre 2 

Conjugaison : 

savoir conjuguer et écrire sans faire de faute (chaque jour un verbe) : 

lundi le verbe être  

mardi le verbe avoir 

jeudi le verbe donner  

vendredi le verbe finir 

si l’enfant le peut, il y a des exercices en ligne sur le site « logiciel educatif.fr » dans la partie 

grammaire conjugaison CE2 



Les élèves devront faire des exercices sur l’ ORTH CE2 (livre) pour le verbe être et avoir le chapitre 

54puis chapitre 56 jeudi et chapitre 57 vendredi  

Sur chaque chapitre, il y a trois exercices : les enfants peuvent  faire un, deux ou troisselon vos 

possibilités. 

Orthographe : 

 Révision de la leçon qui est dans le cahier rouge sur les règles du pluriel des noms et des 

adjectifs/lundi les noms en EU 

mardi les noms en AL 

jeudi en AU 

vendredi en OU 

 Il faut bien sûr aussi apprendre les exceptions. 

Dictée :apprendre la liste 4 des mots invariables (se trouvant dans le grand cahier rouge) 

Mathématiques : 

Tables de multiplication :  

lundi et mardiapprendre la table de 6 de multiplication  

puisjeudi et vendredi la table de 7  

On peut s’entraîner en faisant des jeux en ligne  

Lire l’heure 

Lundi et mardi, bien revoir la leçon sur l’heure et s’entraîner avec l’horloge (avec l’aide d’un adulte) : 

bien revoir les notions de « quart » ,« demi » et surtout « moins le quart » et « moins 10, moins 5 » 

 Les enfants peuvent aussi s’entraîner sur le site « logiciel educatif.fr » mais la manipulation avec 

l’adulte est indispensable 

la monnaieJeudi et vendredi revoir la leçon sur les centimes et faire les exercices ci joint en 

annexe 

 

 Si les enfants ont encore du temps ,ils peuvent continuer et terminer le fichier d’autonomie mais 

aussi s’entraîner à des jeux de lecture compréhension niveau CE2 sur «  logiciel educatif.fr ».( il faut 

taper sur le moteur de recherche « lecture compréhension CE2 logiciel educatif.fr »). 

 

 

 



 

 

 

Lecture suivie « le chien de 8h22 » : 

Il faut répondre aux questions sur le cahier du jour. 

Pense à bien te relire(majuscule, point, accords,…) et utilise les questions et le livre pour éviter de 

faire des fautes d’orthographe dans tes réponses. 

chapitre 1 : 

Lire aussi la quatrième page de couverture du livre. 

1/A quelle heure sonne le réveil de Julien ?( page 5) 

2/ Pourquoi Julien est-il en colère ? 

 3/ Quelle décision prend Julien ?(page 9) 

chapitre 2 : 

1/Quel temps fait-il ?(page 13) 

2/ Qui est Brutus ? 

3/ Pourquoi Julien suit Brutus ? 

4/ Quelle idée à Julien pour se débarrasser du chien ?( page 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mathématiques :la monnaie : 

Réponds.(exercices identiques corrigés sur le cahier jaune) 

8pièces de 5 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

7pièces de 10 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

9 pièces de 2 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

14pièces de 10 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

20 pièces de 10 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

186 pièces de 1 centimes , c’est ………….centimes   ou   ……euros……….. 

 

 

Problème :Voici les prix affichés dans un magasin :  

1 lot de 2 tubes de colle 2 € 30  

1 pochette de feutres 3 € 95  

1 paire de ciseaux 2 € 80 

 1 calculatrice 9 € 50  

1 bande dessinée 11 € 50 

 1 album 19 € 10  

1 dictionnaire 24 € 95  

Corentin achète une bande dessinée et un lot de 2 tubes de colle. Combien va-t-il payer ? 

Écris tes calculs  et ta réponse puis dessine les billets et pièces qu’il va donner. 

 


