SEMAINE 3 :
Note aux parents :
Voici le plan de travail des ce2 pour cette troisième semaine.
Si vous avez eu des difficultés pour faire le travail de la semaine2
(parce que, par exemples, vous êtes les 2 parents en télétravail ou
que mes consignes ne sont pas claires ou que votre enfant a du
mal à comprendre,…), n’hésitez pas à m’envoyer un mail, je vous
appellerai pour réfléchir à une solution avec vous. Il faut essayer au
mieux de s’adapter aux diverses situations.
Afin que vos enfants acquièrent ses notions importantes , il est
important de leur lire les consignes, vérifier leur travail chaque jour
et les aider . Certains exercices sont sur des liens internet que je vous
donne : il faut aider les enfants à les trouver. N'hésitez pas à utiliser mon
adresse mail pour communiquer. Des notions nouvelles supervisables
facilement par un adulte sont données. Je garde pour la fin de l’année
les notions nouvelles un peu plus difficiles.
Il n’est pas utile d’imprimer les documents. Il est indispensable de
regarder les vidéos et de faire les jeux en ligne.
Une erreur s’est glissée la semaine dernière sur la leçon sur « le pluriel
en ail », je m’en excuse mais je referais un point avec les élèves au
retour en classe.
Pour chaque jour, faire le rituel de lecture plaisir (15 mn au minimum)
par exemple avant de se coucher le soir vers 20h30 ou en début
d’après-midi.

Plan de travail ce2 :
Lundi :
Lecture plaisir : lire 15minutes (mais pas une BD)
Lecture compréhension : lire le documentaire surla Francesur le lien
suivant et répondre aux questions sur le cahier jaune
http://ekladata.com/26wU6ZQcYP9TlCvnjtHU8aNwB1Y.pdf

Conjugaison :
1/regarder (découverte de l’imparfait)
https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0
2/ lire la leçon sur l’imparfait page 74 (règle en bas) sur l’interligne

Orthographe :regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=mLeMHuJNq7I

Mathématiques : révision problème multiplicatif de niveau 1 :
1/ regarder la vidéo (leçon) https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/deladdition-a-la-multiplication.html
2/ faire les exercices en ligne niveau facile sur
http://www.exercice.fr/ce2/probleme/resoudre-un-probleme-de-multiplication/

3/ résoudre le problème suivant sur ton cahier jaune (opération, dessin et phrase) :

Isabelle prépare 8 sachets de bonbons qu’elle vendra 2 €
chacun.Combien peut-elle gagner d’argent ?
Anglais :regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée)
https://www.youtube.com/watch?v=elZ9q7tbXJA
https://www.youtube.com/watch?v=97RDmFzzNlY

Dictée :réviser la liste 1 des mots invariables (se trouvant dans le grand cahier rouge) (déjà
apprise en début d’année)

Mardi :
Lecture plaisir : lire 15minutes (mais pas une BD)
Lecture compréhension : lire le documentaire sur le corps humain sur
le lien suivant et répondre aux questions sur le cahier jaune
http://ekladata.com/c4NysSQJVddJbKrc0XGE9_1CBzU.pdf
Conjugaison :
1/regarder (découverte de l imparfait)
https://www.youtube.com/watch?v=CJe9L0Rxj6A

2/ Recopier la leçon sur l’imparfait page 74 (règle en bas) de l’interligne sur le grand
cahier de français (prendre une nouvelle page)

Orthographe : s’entrainer sur les jeux en ligne
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php
Découverte du monde : regarder la vidéo sur les périodes de l’histoire
https://www.youtube.com/watch?v=xPbZNW5DM8U

Dictée :réviser la liste 2 des mots invariables (se trouvant dans le grand cahier rouge)(déjà
apprise en début d’année)

Mathématiques : problème multiplicatif de niveau 2 :
1/ regarder la vidéo (leçon) https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/deladdition-a-la-multiplication.html
2/ résoudre les problèmes sur ton cahier jaune (Ne pas recopier l’énoncé mais noter
l’opération, le dessin et la phrase) :

a/.Pierre a 9 ans et son père est 4 fois plus âgé que lui. Quel âge a son
père?
b/.J’ai 28 images. Marie en a 2 fois plus que moi. Combien Marie a-t-elle
d’images.
c/.Aline mesurait 52 cm à la naissance. Elle mesure maintenant 3 fois
plus. Quelle est sa taille actuelle? (ou «aujourd’hui» ou encore
«maintenant»).
d/.La bibliothèque de l’école possède 351 livres. La bibliothèque
municipale en a 10 fois plus. Combien y a-t-il de livres à la bibliothèque
municipale?
e/.J’ai 100 €. Mon frère a 2 fois moins d’argent que moi. Combien mon
frère a-t-il d’argent?

Jeudi :
Lecture plaisir : lire 15minutes (mais pas une BD)
Lecture compréhension : lire le documentaire sur le toucan sur le lien
suivant et répondre aux questions sur le cahier jaune

http://ekladata.com/pzC1c-4bBghmf0GCmRGnc7Zf04k/LECTURE-DOCanimalier-CE2-EDELIOS-004.jpg
Conjugaison :
_ sur ton cahier jaune, conjugue le verbe « dévorer » à l’imparfait comme le verbe
parler de ta leçon
_ Faire les exercices de l’interligne sur l’imparfait des verbes du premier groupe page
73 numéro 3 et en facultatif (à l’oral ou à l’écrit ) le 2 (page 73)
Orthographe :nouvelle leçon à découvrir « les mots génériques » avec la vidéo
suivante https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-termes-generiques.html
puis faire les jeux en ligne sur le lien suivant
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/mot-etiquette/motetiquette_ex01.html
Mathématiques :apprendre à multiplier en ligne (sans poser, pour préparer au
calcul mental) :
1/ leçon orale : regarder la vidéo (au moins deux fois dans la journée à 2 moments
différents )https://www.youtube.com/watch?v=ldlsH-taAYY
2/ leçon écrite : lire et comprendre avec l’aide d’un adulte la leçon du lien cidessous et faire les exercices en faisant bien les 3 étapes
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2018/02/Multiplieren-ligne-CE2.pdf

Anglais :regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée):
https://www.youtube.com/watch?v=imaj08Qp2f4
https://www.youtube.com/watch?v=_ctPAlJVDQk

Dictée :réviser la liste 3 des mots invariables (se trouvant dans le grand cahier rouge)

Vendredi :
Lecture plaisir : lire 15minutes (mais pas une BD)
Lecture compréhension : lire le documentaire sur le requin sur le lien
suivant et répondre aux questions sur le cahier jaune
http://unpepinpedagogique.e-monsite.com/medias/files/requin-blanc-ce2edelios.jpg

Conjugaison :
1/ apprendre la leçon sur l’imparfait page 74 (règle en bas) de l’interligne ou sur le
grand cahier de français
2/ Faire les exercices de l’interligne sur l’imparfait des verbes du premier groupe
page 73 numéro 7 (et en facultatif le 8)

Orthographe :lire la leçon (qui reprend la vidéo de jeudi) page 153 de l’interligne
sur les mots génériques puis faire l’exercice 1 et 2 page 152
Mathématiques :
1/ faire le fichier chapitre 61
2/ calculer en ligne , avec les 3 étapes (comme la leçon de jeudi) 321X4

Découverte du monde :regarder la vidéo sur les périodes de l’histoire (2ème partie)
https://www.youtube.com/watch?v=mOuLrV_5g9E

Dictée :réviser la liste 4 des mots invariables (se trouvant dans le grand cahier rouge)
Facultatif :
1/Les enfants peuvent m’écrire(en deux ou trois phrases) ce qu’ils ont fait ou ce
qu’ils ressentent et l’illustrer. Ils peuvent ensuite me l’envoyer par mail ou attendre le
retour en classe.
2/ jeux en ligne sur les mots
génériques :https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/mot-etiquette/motetiquette_ex02.html
3/ Faire les défis !
4/Lecture suivie :Répondre aux questions sur le cahier jaune du texte à

trouver sur le lien suivant :
http://ekladata.com/rKn6KZJ-00NUCG4d5-OI49Fz07U/14-Mozart.pdf
puis écouter

https://youtu.be/quxTnEEETbo

5/ jeux en ligne sur la sécurité routière
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/

