
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 4 : du 06/04 au 10/04 

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 4 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices : ICI 

Dictée 

Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°26 lundi 
(La dictée est au passé composé, L’apprentissage 
du temps se fera la semaine prochaine. Vous 
pouvez leur donner la terminaison pour les 
aider.) 

Récréation ! 

Utiliser la monnaie Jeu de la marchande : 
Demande à un adulte de poser 5 objets sur la 
table et de leur mettre un prix. 
Avec les pièces de monnaie de ton fichier, essaye 
d’acheter ces objets. 
Tu peux aussi jouer à rendre la monnaie. 

Nombres et calcul 

Compléter une multiplication à trou Dans le fichier p.112, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 à 4. 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Relaxation 
Se détendre, poser son attention, se 
sentir en sécurité 

Dans une pièce au calme, fermer les rideaux. 
Ecouter la VIDEO 

Production d’écrit 

Produire un texte de 3 phrases 
minimum 

Ecris un petit message gentil pour les résidents 
de la maison de retraite. (Au moins 3 phrases) 
Il leur sera envoyé avec le dessin que tu feras 
aujourd’hui. 
 

Activité créative 

Dessiner, peindre quelque chose qui 
rappelle la joie 

Représente quelque chose qui représente la joie 
(soleil, arc-en ciel, sourire, cœur…) 
Ce dessin sera envoyé avec le petit mot que tu as 
préparé pour les résidents de la maison de 
retraite. 

Défi des copains ! 
 Défi 7 : Trouve 8 objets de couleur rouge (tous 

différents) et prends les en photo ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.ortholud.com/conjugaison/imparfait/verbe_en_er.php
https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc


MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjugaison des verbes à l’imparfait Document « CE2 grammaire semaine 4 » - partie 
mardi 
 
S’entrainer sur les exercices ICI 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°26 mardi 

 

Récréation 
 Choisis un jeu de société et fais une partie avec 

un membre de ta famille. 
 

Nombres et calcul 

Savoir calculer le triple/tiers ou le 
quadruple/quart d’un nombre. 

Lire la leçon Cal 11 
Dans le fichier p.113, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 à 5. 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 
Lire et compléter un texte à trous en 
se servant du contexte. 

Exercice de lecture ICI 
 

Activité sportive 

Bouger !! Un parcours à réaliser dans le jardin ou dans la 
pièce de vie. A vous d’adapter le parcours en 
fonction de votre espace. 
Si le parcours est petit, le faire plusieurs fois ! 
La vidéo ICI 

Anglais Connaitre les nombres (révision) Jeu en ligne ICI 

Défi des copains 
Dessin, découpage Défi 8 : Réalise une grenouille sauteuse en 

origami 
La méthode de pliage ICI 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 
Conjugaison des verbes à l’imparfait Document « CE2 grammaire semaine 4 » - partie 

jeudi 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°26 jeudi 

 

Activité créative 

Réaliser un mandala Choisis un mandala parmi les modèles proposés. 
Imprime-le et colorie-le. 
Tu peux utiliser les crayons de couleur ou les 
crayons feutre. 

Orthographe 

Ecrire les pluriels des noms en -AU et 
en -EU 

Lire la leçon O18 
 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.59, faire l’exercice 5 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Lecture 
Faire des inférences Faire l’exercice de ma classe numérique  

 

Chant 
Mémoriser et interpréter un chant Chanter en entier le chant « La même » 

 

Défi des copains 
Réaliser un tour de magie Défi 9 : Mange 2 aliments verts (Avis aux 

amateurs de légumes !) 

 

https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-imparfait-1.html
https://www.ortholud.com/lecture/les_animaux/le_guepard.php
https://www.youtube.com/watch?v=kUlrXDGhw9I
https://www.classedeprimaire.com/compter-en-anglais/
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche967.asp

