
 Lundi 16 mars 2020 - CE2  

En option : 

  
20 min Informatique Traitement de texte Cahier de poésie + 

ordinateur 
Si tu as la possibilité, tape sur un logiciel de 
traitement de textes (Word, ...) ta poésie en 
respectant la mise en page et mets-la en forme 
(police, couleur, taille, …). 

Temps estimé Matière  Sujet  Matériel nécessaire Déroulement 

15 min Rédaction Jogging d’écriture Cahier d’écrivain Ecris la date puis la consigne en noir : « En te 
promenant dans la forêt, tu vois un étrange 
objet. Décris-le. ».  
Rédige ton jogging d’écriture. 

5 min Calcul mental Top chrono « tables de 
multiplication » 

Dossier calcul mental 
Minuteur (1min) 
Calculatrice 

Fais le top chrono « Tables de multiplication ». 
Corrige-toi ensuite avec la calculatrice. 
Revois tes tables de x8, x9. 

10 min Problèmes Problème du jour Cahier de problèmes Recopie puis résous ce problème : 

Nathaniel est allé vendre des ballons à Lescouët. 
Il a emporté 78 ballons rouges et 85 ballons  
bleus. Il a vendu 101 ballons. Combien de 
ballons lui reste-t-il une fois la fête finie ? 

5 min Calcul Opération du jour Cahier du jour Présente ton cahier du jour avec la date et le 
titre « Opération du jour ». 
Pose et calcul cette multiplication : 548 x 7. 

20 min Orthographe Féminin des noms 2 fiches dans ta 
pochette plastique  

Complète les 2 fiches en suivant les consignes. 

15 min Orthographe  Mots de la semaine 
Le féminin des adjectifs 

Cahier rouge (liste de 
mots + O20 bis) 

Lis tes mots et commence à les apprendre. 
Commence à apprendre la leçon O20bis. 

20 min Numération Numération  Fiche de numération 
dans ta pochette 
plastique 

Complète la fiche en suivant les consignes. 

20 min Lexique Synonymes et contraires 2 fiches dans ta 
pochette plastique 

Complète les 2 fiches en suivant les consignes (tu 
dois tout faire sur la fiche, si tu n’as pas assez de 
place, écris au dos de la fiche). 

15 min QLM Revoir pour l’évaluation Porte-vues Revois ce que tu as fait avec Delphine sur le 
thème de l’eau pour l’évaluation que tu feras 
demain. 

20 min Lecture Lire à voix haute et à voix 
basse 

1 livre de ton choix Lis environ 10 lignes à voix haute après les avoir 
préparées puis lis la suite à voix basse. 



Mardi 17 mars - CE2 

 

Temps estimé Matière  Sujet  Matériel nécessaire Déroulement 

15 min Rédaction Jogging d’écriture Cahier d’écrivain Ecris la date puis la consigne en noir : « Ecris un 
texte court avec les mots : soleil, fleur, loin, 
train. » 
Rédige ton jogging d’écriture. 

5 min Calcul mental Top chrono « tables de 
multiplication » 

Dossier calcul mental 
Minuteur (1min) 
Calculatrice 

Fais le top chrono « Tables de multiplication ». 
Corrige-toi ensuite avec la calculatrice. 
Revois tes doubles (CAL9). 

10 min Problèmes Problème du jour Cahier de problèmes Recopie puis résous ce problème : 

Pour le voyage scolaire de fin d’année, on a utilisé 
4 cars de 50 places. 8 places sont restées 
inoccupées.  Combien de personnes ont fait le 
voyage ? 
 

5 min Calcul Opération du jour Cahier du jour Présente ton cahier du jour avec la date et le 
titre « Opération du jour ». 
Pose et calcul cette multiplication : 249 x 8. 

20 min Orthographe Le féminin des adjectifs Fiche collée dans le 
cahier du jour  

Complète la fiche en suivant les consignes. 

10 min Orthographe  Mots de la semaine 
Le féminin des adjectifs 

Cahier rouge (liste de 
mots + O20 bis) 

Apprends tes mots et ta leçon O20bis. 

30 min Lecture Chapitre 3 L’enfant bleu Livre L’enfant bleu 
Cahier de lecture (fiche) 
Dictionnaire 

Relis le chapitre 3, cherche les mots dans ton 
dictionnaire, copie la bonne définition puis 
réponds aux questions sur la fiche en faisant des 
phrases. 

30 min Calcul Multiplication posée à 1 et 2 
chiffres  

Fiches de calcul dans ta 
pochette plastique 

Complète les fiches en suivant les consignes 
(si cela fait trop, ne fais pas tout aujourd’hui). 
Tu peux t’aider de tes tables de multiplication 
(CAL6). 

20 min Grammaire Adjectifs qualificatifs 1 fiches dans ta 
pochette plastique 

Complète la fiche en suivant les consignes (tu 
dois tout faire sur la fiche, si tu n’as pas assez de 
place, écris au dos de la fiche). 

30 min QLM Evaluation Fiche dans ta pochette 
plastique 

Fais ton évaluation comme si tu étais en classe. 

20 min Lecture Lire à voix haute et à voix 
basse 

1 livre de ton choix Lis environ 10 lignes à voix haute après les avoir 
préparées puis lis la suite à voix basse. 

10 min Poésie Poésie Cahier de poésie Continue d’apprendre ta poésie. 


