
Certains d’entre vous sont en télétravail ou même quitte leur domicile pour aller travailler et j’ai bien conscience que tout ce que je vous demande peut poser 
des difficultés. J’ai réparti le travail en 4 jours comme à l’école mais bien sûr si ce n’est pas possible vous pouvez l’étaler sur plus de jours (vous pouvez les faire 
travailler moins de temps par jour mais tous les jours y compris le weekend). 
L’objectif n’est pas de vous contraindre mais de continuer à faire progresser votre enfant pour que sa scolarité ne pâtisse pas de la situation actuelle. 
Il est important que votre enfant écrive chaque jour, mais quand l’écrit est trop long, votre enfant peut n’écrire que les mots demandés (ne pas écrire la 
consigne ni le reste de la phrase s’il s’agit d’un exercice à trou). Si le travail est toujours trop important alors les exercices peuvent aussi être faits à l’oral. 



Ne pas hésiter à écouter et à répéter les vidéos d’anglais plusieurs fois par jour 
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Imparfait 
Apprendre par cœur les verbes être et 
avoir de l’aide-mémoire 
EXERCICES 
Pdf : CE2 synthèse imparfait 
Exercices 1-2-3 

Imparfait 
Apprendre par cœur les verbes 
aimer et finir de l’aide-mémoire 
EXERCICES 
Pdf : CE2 synthèse imparfait 
Exercices 4-5-6 

Imparfait 
Apprendre par cœur les verbes aller et voir de 
l’aide-mémoire 
EXERCICES 
Pdf : CE2 synthèse imparfait 
Exercice 7 
S’entrainer sur internet 
https://www.ortholud.com/conjugaison/imparf
ait2/index.php  (1exercice) 

Imparfait 
Apprendre par cœur les verbes 
prendre et faire de l’aide-mémoire 
S’entrainer sur internet 
https://www.ortholud.com/conjugai
son/imparfait2/quatre.php     
(1exercice) 

attention ce sont des verbes 
du 2ème groupe il faut mettre  

-iss à toutes les personnes 
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 Situations multiplicatives 

Voir le pdf : 38 multiplications ou 
additions réitérées 

Situations multiplicatives 
Voir le pdf : 39 situations 
additives ou multiplicatives 

Situations multiplicatives 
Voir le pdf : 61 situations multiplicatives 

Tables x 
https://www.logicieleducatif.fr/math
/calcul/tablesmultiplication.php 

LE
C

T
U

R
E Lire le chapitre 5 du buveur d’encre 

 
Questions sur la couverture et sur 
le chapitre 5 

Lire le chapitre 6 du buveur d’encre 
 

Questions sur le chapitre 6 
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Exercices 
Accords de l’adjectif voir le PDF 2 page 1 

 

Exercices 
Accords de l’adjectif voir le PDF 2 

page 2 

 

Pluriel des noms 
Lire et comprendre la leçon « pluriel des noms » 
dans l’aide-mémoire 
Pluriel des noms 
Exercices voir le pdf : le pluriel des noms 
communs  
 

S’entrainer sur internet 
https://www.linstit.com/lecon-
francais-orthographe-pluriel-
noms.html&mc=1 
Exercices 1-2-3-4 
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L’alimentation avait déjà été travaillée 
en classe les vidéos précédentes devait 
être assez faciles. Là il s’agit de notions 
nouvelles 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AxP
OEUwTBvc 

https://www.youtube.com/watch
?v=MqsHPm-
qsdE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZ
SY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
KFQxBCvgx70&t=25s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
jNg3KuUFkxU&feature=youtu.be 
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