
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

CLASSE CE2 

 

Les exercices et fiches d’exercices sont à faire et coller dans un cahier (type grand cahier A4), jour par jour. 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire Transposition de texte 
 

Document « CE2 grammaire semaine 1 » - partie 
lundi 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°23 lundi 

Nombres et calcul Multiplier à l’aide d’un quadrillage 
 
Connaitre les tables de multiplication 

Fichier p.100 – Je comprends + ex 1 et 27 
 
Jeu de rapidité : ICI 

Lecture   Document « lecture de textes » Texte CE2 Au 
parc de la préhistoire, à lire uniquement 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire Constitution de phrases. 
Reconnaissance du verbe et du sujet 
 

Document « CE2 grammaire semaine 1 » - partie 
mardi 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°23 mardi 

Nombres et calcul Multiplier à l’aide d’un tableau 
 
Poser une multiplication à 1 chiffre 

Fichier p.101 – Je comprends + ex 1 à 3 
 
Ex : multiplication posée 

Lecture   Document « lecture de textes » Texte CE2 Au 
parc de la préhistoire, faire les parties 
« compréhension » et « gamme de lecture » 

Questionner le monde Le squelette Vidéo « C’est pas sorcier » à regarder et 
questionnaire à compléter 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire Genre et nombre des groupes 
nominaux 

Document « CE2 grammaire semaine 1 » - partie 
jeudi 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°23 jeudi 

Orthographe Connaitre le pluriel des mots en -OU Leçon O16 
Exercices : ICI 

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.58 ex2 
Problèmes : ICI (Faire la fiche n°7) 

Lecture  Document « lecture de textes » Texte CE2 Au 
parc de la préhistoire, faire la partie « fluence » 
(lire un maximum de mots en 1min, le faire 2 
fois) 

Chant Mémoriser et interpréter un chant Apprendre le début de « La même » (couplet  + 
refrain) 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-multiplicationposent.html
https://www.youtube.com/watch?v=IzbcwsHy4v8
http://bdemauge.free.fr/CPS/CPS2129.pdf
https://www.ortholud.com/grammaire/pluriel_des_noms/ou.php
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/h8O-ZI0ykzxJ5u4z69KNHCaxGds.pdf

