
LUNDI 6 AVRIL

Orthographe : 
Dictée finale 21 + travail en grammaire sur les phrases de la dictée.

Calcul mental : 
• Les tables de multiplication : cocottes des multiplications + entraînement à 

l'oral
• Fiche : séries 11 et 12

Conjugaison : Texte « On a marché sur la lune »
→ Compléter le tableau de conjugaison avec les verbes : être et avoir
→ Visionner la vidéo explicative: https://www.youtube.com/watch?v=WrCUwcZIppA

→ J'écris le texte suivant au passé composé : (ne recopier que la transposition 
dans le cahier du jour)

Tu attrapes la balle que te lance Julien. 
Ils gagnent la partie de basket. 
Vous restez trop longtemps sous la pluie. 
Nous adorons ce match. 
Je félicite les joueurs après la partie. 

Calculs : Jeu : qui a le plus grand territoire ? (pièce jointe)

Questionner le monde : Les différents quartiers d'une ville (pièce jointe)
→ Lire attentivement les textes.
→ Apprendre le lexique

Musique : 
• Chant  : « Il en faut peu pour être heureux » (pièce jointe)

https://www.youtube.com/watch?v=hb4CT-YwPn8&feature=emb_logo

Lecture : « Histoires comme ça » : « Les premières lettres de l'alphabet »

Yoga 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=YXUuylMgK4Q&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=WrCUwcZIppA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YXUuylMgK4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YXUuylMgK4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hb4CT-YwPn8&feature=emb_logo


Projet Arts visuels/ écriture : Je crée une boite à rêves

1- Je décore l’intérieur d’une boite en carton (boite à chaussures, colis…), afin 
qu’elle devienne une boîte à rêves. Je peux utiliser différents matériaux, coller des 
éléments en 3D, utiliser des petits objets de récupération...

2- J’écris un petit texte pour expliquer ma boite à rêves : qu’a-t-elle de spécial ? 
Que s’y passe-t-il ? Que peut-on y faire ? Que peut-on y trouver ? Etc…

TRAVAIL A RENVOYER PAR MAIL Traitement de texte + photo (si cela 
n’est pas possible, sur une feuille de classeur)



MARDI 7 AVRIL

Orthographe : Mots 22 : dictée flash n°1 + travail en grammaire sur les phrases de 
la dictée.

Calcul mental : 
• Site Calculatice.ac-lille.fr 

→ niveau CE2
• Compter de 10 en 10 à partir de 1 874 : aller le plus loin possible en 2 

minutes. 

Lexique : cahier du jour

Je retrouve le verbe :
La coupure : couper                                    La vibration : ……………………………. 
La fermeture : …………………………… La précision : …………………………….. 
La cuisson: …….………………………… La cachette : ………………………..….. 
La réalisation : ………………………… Le jardinage: …………………………….. 
La couture : ……………………………. L’interdiction : …………………………... 
La course : …………………………….. L’imagination : ……………………….….. 
  

Je retrouve le nom :
changer : le changement                         organiser: …………………………….. 
obliger : ……………………………… fixer : ……………………………..…….. 
piller : …….………………………….. placer : ……………………..…………. 

Mathématiques : Les polygones

• Fabriquer un carré, un losange, un rectangle et un parallélogramme avec des 
pâtes/cure dents et de la pâte à modeler

• Compléter le tableau (à imprimer en pièce jointe ou à recopier) 



Lecture : Enquête de l'inspecteur Lafouine n°2
→ Lire attentivement le texte plusieurs fois. Repérer les indices (en les 
surlignant) et répondre à la question.

Questionner le monde : Le fonctionnement du corps
→ Répondre aux questions du document « Hygiène et santé » (en pièce jointe)

Anglais : Cf le travail donné par Amal

Sport à la maison 



JEUDI 9 AVRIL

Orthographe : Mots 22 : dictée flash n° 2 + travail en grammaire sur les phrases de
la dictée.

Étude de la langue :

Dans les groupes nominaux suivants, j'écris le genre et le nombre et je 
remplace le mot souligné par un autre :

le long chemin→  masculin/singulier : un petit chemin
la dernière baraque 
une immense poupée 
la jeune orpheline 
cette prodigieuse poupée 
la belle robe rose 
les beaux cheveux lisses

Orthographe : Autodictée n° 10 puis corriger à l'aide du modèle.

Calcul mental : Additions et soustractions à trous 
Entraînement en ligne : https://learningapps.org/2264871

Mathématiques : Fichier « problèmes »
Faire 4 problèmes. (Si le fichier 2 est terminé, vous trouverez le fichier 3 en pièce 
jointe)

Lecture : Manuel « Le bateau livre »
→  Texte p 10 + répondre aux questions p 11

Le vivant : Lire la leçon sur les régimes alimentaires (en pièce jointe)

Anglais : Cf le travail donné par Amal

Sport à la maison 

https://learningapps.org/2264871


VENDREDI 10 AVRIL

Orthographe : Mots 22 : dictée flash n°3 + travail en grammaire sur les phrases de 
la dictée.

Toutes disciplines : Plan de travail n°13

Écriture : Traitement de texte (si cela n’est pas possible, sur une feuille de 
classeur)  : J’écris un petit texte pour raconter ces 4 premières semaines de 
confinement : mes activités, l’école à la maison, ce que je ressens…
Je fais attention aux accords, je vérifie l’orthographe des mots que je ne connais 
pas dans le dictionnaire .
TRAVAIL A RENVOYER PAR MAIL

Calcul mental : Doubles et moitiés
https://learningapps.org/9487647

Mathématiques : Les nombres jusqu'à 9 999
(pièce jointe)

Géométrie/ arts visuels : Pavage (en pièce jointe)

Questionner le monde : Fiche évolution des modes de vie n°2
  Répondre aux questions.→

Sport à la maison 

https://learningapps.org/9487647

