
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 3 : du 30/03 au 03/04 

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 
 
 
Conjugaison des verbes à l’imparfait 

Faire les exercices du document « CE2 
grammaire semaine 3 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°25 lundi 

 

Récréation ! 
Orthographe lexicale Fais un pendu avec tes parents ou tes frères et 

sœurs 
Si besoin, la règle ICI 

Nombres et calcul 

Poser une multiplication à 2 chiffres Regarder la vidéo de la leçon : ICI 
(attention, ici les retenues sont placées au-
dessus de l’opération. Toi, tu continues à les 
placer à côté) 
Apprendre la leçon Cal10 
Dans le fichier p.106, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 à 4. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Relaxation 
Se détendre, travailler sa souplesse Dans une pièce au calme, faire les postures de 

yoga proposées. Regarder la VIDEO 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte CE2 n°4 Une bonne surprise pour 

Lilou du document « lecture de textes »  
 

Activité créative 
Fabriquer un objet en pâte à sel Fabrique l’animal de ton choix en pâte à sel et 

peins-le. 
La recette ICI              Quelques modèles ICI 

Défi des copains ! 
 Défi 4 : Déguise-toi avec ce que tu trouves à la 

maison et prends-toi en photo ! 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Identifier le verbe et le sujet dans 
une phrase 
 
Conjugaison des verbes à l’imparfait 

Document « CE2 grammaire semaine 3 » - partie 
mardi 
 
Apprendre la leçon C11 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 
 

https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-du-pendu/
https://www.youtube.com/watch?v=5wOFuTfgIBs
https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q
https://www.teteamodeler.com/recette-de-la-pate-a-sel
https://www.familiscope.fr/dossiers/10-animaux-en-pate-a-sel-avec-les-petits/


Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°25 mardi 

 

Récréation 
 Prendre l’air dehors, courir, sauter, se défouler 

 

Nombres et calcul 

Poser une multiplication à 2 chiffres Dans le fichier p.107, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 et 2. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 

Chercher des informations dans un 
texte pour répondre à des questions 
 
Lire des mots 

Dans le document « lecture de textes », pour le 
texte 4 Une bonne surprise pour Lilou, faire la 
partie « Compréhension » et « Gamme de 
lecture » 
 

Activité sportive 

Bouger !! Un petit jeu à faire avec votre enfant : 
Lui donner un mot au choix (ex : école), il devra 
réaliser toutes les actions liées aux lettres E-C-O-
L-E, les unes après les autres. 
Vous pouvez bien sûr le faire avec eux ! 
(Profitez-en pour leur faire épeler le mot à l’oral 
avant de commencer !) 
Document « EPS alphabet_sportif » 

Questionner le monde 
Connaitre les mois de l’année dans 
l’ordre (révision) 

Jeu en ligne ICI 

Défi des copains 

Dessin, découpage Défi 5 : Dessine des poissons d’avril, colorie-les et 
découpe-les. Demain, tu pourras les coller sur le 
dos des membres de ta famille ! (Attention, pas 
de colle, utilise du scotch) 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 
Conjugaison des verbes à l’imparfait Faire l’exercice de ma classe numérique  

 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°25 jeudi 

 

Activité créative 

Reproduction de dessins sur 
quadrillage 

Fais un pixel art sur ce site : ICI 
Tu peux conserver le lien pour en faire d’autres 
quand tu le souhaites 
 

Orthographe 

Ecrire le pluriel des mots en -AIL Leçon Document « CE2 Leçon O17 pluriels en -
AIL » (2ème partie de la leçon) 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.59 ex 4 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Lecture 
Lire de manière fluide Relire le texte CE2 n°4 Une bonne surprise pour 

Lilou du document « lecture de textes »  
 

Chant 
Mémoriser et interpréter un chant Apprendre la fin de « La même » 

 

Défi des copains 
Réaliser un tour de magie Défi 6 : Tour de magie ! 

Document « Défi 6 Tour de magie » 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php
https://tipirate.net/695-desin-pixel-art

