
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 02/06 au 05/06 

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) 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjuguer au futur 
 
 
 

Apprendre la leçon C15 
Faire les exercices du document « CE2 
grammaire semaine 6 » - partie mardi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°32  

 

Récréation ! 
Réaliser un masque Fabriquer l’ « animasque » en se servant du texte 

de la semaine. Document « Lecture de textes 
p.5 » 

Nombres et calcul 

Aborder la division grâce à la 
multiplication 

Regarder la VIDEO 
 
Dans le fichier p.129, faire les exercices 4,5 et 6. 
 
Faire les exercices de ma classe numérique  
 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte « Un animasque » du document 

« Lecture de textes p5 » 

Poésie 

Mémoriser un texte et le restituer 
oralement 

Apprendre le début du poème « poème fête des 
mères » 
MERCI DE LAISSER LES ENFANTS L’APPRENDRE 
SEULS POUR GARDER LA SURPRISE ! 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Reconnaitre le sujet et le verbe dans 
une phrase. 
 
Remplacer un groupe nominal sujet 
par un pronom. 
 

Faire les exercices du document « CE2 grammaire 
semaine 6 » - partie jeudi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°32 

 

Récréation 

Utiliser la monnaie Joue à la marchande avec un membre de ta 
famille. Essaye de payer des objets, ou bien de 
rendre la monnaie (tu peux utiliser les pièces et 
les billets de ton fichier) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/des-multiples-a-la-division.html


Lecture 
Lire de manière fluide Relire le texte « Un animasque » du document 

« Lecture de textes p5 » 

Nombres et calcul 

Découvrir les grands nombres  Regarder la VIDEO 
 
Dans le fichier p.144, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 à 3. 
 
Faire les exercices de ma classe numérique  
 

Activité sportive Bouger !! Séance de crossfit. Document « EPS Crossfit2 » 

Poésie 
Mémoriser un texte et le restituer 
oralement 

Apprendre le début du poème « poème fête des 
mères » 
POEME A RECITER DIMANCHE ! 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/les-nombres-de-10-000-a-999-999.html

