
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. 

VENDREDI 20 mars 2020 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Orthographe : dictée  Objectif : Mémoriser et se 

remémorer l’orthographe de mots 

fréquents et de mots irréguliers 

dont le sens est connu  
Série de mots n°23 

Consigne : cf fiche dictée bilan n°23 en pièces 
jointes avec consignes pour les parents. 

Géométrie : la symétrie Objectif : identifier et tracer un 

ou des axe(s) de symétrie 
Exercices 1,2,3 p95 

Fichier élève « Maths tout terrain » ce2 
Consigne : avant de commencer ces exercices, 
revoir la leçon Geom7 avec votre enfant. 
Lui demander de sortir son crayon de bois et sa 
règle pour réaliser ces exercices.  
Si votre enfant est en difficulté pour réaliser ce 
travail, il peut reproduire cette figure à 
l’identique et chercher les axes de symétrie en 
pliant sa figure. 
 

Lexique Objectif : savoir chercher dans le 

dictionnaire et ranger des mots 

dans l’ordre alphabétique. 

Fiche de travail 

Consigne : Fiche dictionnaire à imprimer et 
compléter ou à faire sur le cahier. 

Lecture Objectif: lire et répondre à un 

questionnaire de compréhension de 

textes 

Partie 3 « La belle lisse poire du 

prince de motordu » 

 

Consigne : lire la partie 3 et répondre au 
questionnaire en rédigeant des phrases. 
Votre enfant a déjà le texte et le questionnaire 
dans son porte-vue lecture. 

EPS : la course Objectif: courir s’en s’arrêter Consigne : Prendre son pouls - Se défouler dans 
le jardin !!! Faire une course continue de 8 à 10 
minutes. - A l'arrêt trouver son pouls (les deux 
mains sur le cou à la carotide) et avec l'aide de 
l'adulte calculer le nombre de pulsations en 1 
minute (chronomètre sur portable). Noter. - 
Renouveler au repos. Noter. 

Arts visuels Objectif : réaliser une œuvre à la 

manière d’un artiste peintre 

Portrait à la manière de Picasso 

Consigne : votre enfant a déjà commencé un 
portrait à la manière de Picasso. Ce dernier est 
rangé dans son porte-vue. Il doit à présent le 
colorier avec ses crayons de couleur. Je vous 
mets en pièces jointes les œuvres découvertes 
en classe pour donner des idées à votre enfant. 



 


