
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 4 : du 18/05 au 19/05 

CLASSE CE2  

 

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

ATTENTION : 2 travaux sont à renvoyer désormais :  -  la dictée du vendredi (corrigée en vert) 

       - la production d’écrit du vendredi (sans correction) 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

 
Conjuguer au passé composé 
 
 

Faire les exercices du document « CE2 
grammaire semaine 4 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°30  

Document « liste de mots pour les dictées CE2 » 

Récréation ! 
Enrichir son vocabulaire Faire une partie de « Petit Bac » 

La règle ICI si besoin. 

Nombres et calcul 
La division sans reste Dans le fichier p.128, lire le « Je comprends » et 

faire les exercices 1 et 2 

Lecture 
Chercher des informations dans une 
phrase. 

Jeu de lecture ICI 

Poésie 
Mémoriser un texte pour le réciter 
ensuite 

Apprendre la poésie, document « poésie Le 
blaireau sans gêne » 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjuguer au passé composé 
 
 

Faire les exercices du document « CE2 grammaire 
semaine 4 » - partie mardi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°30 

 

Récréation Pixel Art Choisir un modèle et le reproduire sur la grille 

Nombres et calcul 

Connaitre le vocabulaire lié aux 
solides 
 
 
 
 
 

Apprendre la leçon Geom10 
 
Dans le fichier p.109, lire le « Je comprends » 
faire les exercices 1 à 4. 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Activité sportive 
Jeu de raquettes Choisir un jeu de raquettes (tennis, badminton, 

ping-pong, raquettes de plage). 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-d-observation-et-reflexion/Petit-bac-regles-du-jeu
https://jerevise.net/jeux/inferences3/ex7.php?prenom=ME&nom=TY


Jongler avec la balle/le volant sur la raquette, 
faire des échanges à 2, viser une cible. 

Poésie 
Mémoriser un texte pour le réciter 
ensuite 

Apprendre la poésie, document « poésie Le 
blaireau sans gêne » 

 


