Ce2 :
Note aux parents :
Voici le plan de travail des ce2 pour cette nouvelle semaine.
Si vous avez eu des difficultés pour faire le travail, 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.

Plan de travail :
LECTURE :
Certains parents et nous-même avons remarqué que
les enfants lisent beaucoup moins bien depuis le
confinement (lecture moins fluide).Cette situation
nous inquiète. En effet, en classe, l’enfant passe
beaucoup de temps à lire des mots au tableau, des
consignes, des textes,…Depuis le confinement, ce
temps a été réduit très fortement. Il faut donc
absolument faire lire les enfants (à voix haute ou
non / l’enfant seul ou avec un adulte/alterner) ,2 fois
par jour, un minimum de 20minutes (donc 40minutes
en tout) même cet été.

Dictée :
Voici la dictée à apprendre un peu tous les jours (la dictée sera faite au
retour en classe).

Lundi :(le travail est partagé sur 2 jours mais vous
pouvez aussi le faire sur la semaine entière)
(Commencer à apprendre la dictée en la lisant à plusieurs moments de la journée)

Lecture compréhension :
Nous allons commencer une nouvelle lecture suivie : Clément Aplati. Pour lundi, Il faut lire
et répondre aux questions de la fiche de lecture numéro 1

Production d’écrits :Faire la fiche sur les répétitions (document joint)
Conjugaison :le futur (bilan) :
Regarder et compléter le diaporama sur le futur (document joint)

Mathématiques :Bilan de la leçon « nombre et chiffre de »:
Compléter le document « chiffre et nombre TBI 3 »(document joint)
Anglais : les jours de la semaine :
Regarder les vidéos des liens ci-dessous (2 fois) :
https://www.youtube.com/watch?v=JBB6Rpgl63g
https://youtu.be/LIQsyHoLudQ

Mardi :
(Penser à continuer à apprendre la dictée)

Lecture suivie: il faut lire et répondre aux questions des fiches de lecture numéro 2 et
3.

Production d’écrits:Faire la première fiche « rédiger une
description »(document joint)
Anglais : les jours de la semaine :
Regarder les vidéos des liens ci-dessous (2 fois) :
https://www.dailymotion.com/video/xlz4ui
https://youtu.be/meZpwOoTJ70

Grammaire : révision :
1/relire la leçon :

2/ Complète :

Mathématiques :révision de la leçon « poser une soustraction»:
Lire le document joint puis poser les 2 soustractions :
869-592=

687-159=

Mercredi : choisir un défi et m’envoyer la photo
(avec toi sur la photo) par mail ou sur le padlet de
l’école:

