
Semaine du 23  au 27 mars 2020

EMPLOI DU TEMPS CE2-CM

L'idé�é ést dé pré�voir 3 témps dé travail dé 30 minutés chaqué jour. 

Pour lés CE2 : vous pouvéz é�véntuéllémént pré�voir 4 témps dé 20 minutés.

A chaqué famillé dé s'adaptér én fonction dés possibilité�s ét dés disponibilité�s dé chacun

ét surtout du rythmé dé chaqué énfant.

Voici un éxémplé pour uné sémainé.

Lés activité�s BOUGER sont justé uné proposition, jé né lés méts pas dans lé planning !

Lundi : 1) dicté�é dé mots  2) Lécturé « Poil dé carotté » + quéstionnairé + transposition

3) Jéu dé maths sur lés complé�ménts (én ligné ét pdf)   + 1 ou 2 opé�rations quotidiénnés 

Mardi :  1)  Lécturé  a7  hauté  voix  2)  éxércicés  CE2-CM (  p  9-10-11-12)  apré7s  Poil  dé

carotté  3) activité�  dé�couvrir, éxplorér avéc lés réssourcés du CNED + 1 ou 2 opé�rations

quotidiénnés  + Dicté�é Flash 1

Jéudi     :  1)  Dé� fi :  é�criré un tautogrammé   2)  Exércicés  CE2-CM p 13-14 apré7s  Poil  dé

carotté  3) Calcul : dé�composition  + 1 ou 2 opé�rations quotidiénnés + Dicté�é Flash 2

Véndrédi : 1) Lécturé infé�réncé  2)  Exércicés CE2-CM p 15-16 apré7s Poil dé carotté 

3)   activité�  dé�couvrir,  éxplorér  avéc  lés  réssourcés  du  CNED  +  1  ou  2  opé�rations

quotidiénnés + Dicté�é Flash 3

LIRE, ÉCOUTER, COMPRENDRE

Activité Support
Lécturé « Poil dé carotté » + quéstionnairé Téxté sur fiché + quéstionnairé

Lécturé a7  voix hauté Fichiér d'éxércicés Vé� lociraptor

Lécturé compré�hénsion « lés infé�réncés » :

l’énfant  ré�pond  a7  quélqués  quéstions  dé

compré�hénsion én utilisant lés indicés dés

téxtés.  

Fichiér  lécturé  « lés  infé�réncés »  +

corréction

RÉVISER, MÉMORISER, S’ENTRAINER

Activité Support
Calcul méntal Exércicés  én  ligné  +  fiché  d'éxércicés  én

lién sur lé sité pour chaqué nivéau

Orthographé : dicté�é : mé�morisér dés mots

Dicté�é dé mots (lundi)

DF1 (mardi)

Dicté�é  dé  mots :  lés  mots  éntré

parénthé7sés pour lés CM2

Noms : l’excitation, le reflet, (la taille)

Verbes : miroiter, frissonner, clapoter, claquer, 



Le jour de la grande baignade, Poil de carotte est

ravi, excité et très impatient d’arriver à la rivière.

DF2 (jeudi)

Arrivé à la rivière, son excitation a soudainement

disparu : il frissonne déjà et ses dents claquent

de froid.

DF3 (vendredi)                                                             

Il n’est plus pressé de plonger mais son père ne 

lui laisse guère le choix, il doit y aller coûte que 

coûte.

(déraper, barboter)

Adjectifs : ravi, excité, impatient, pressé, glacé, 

gelé

Mots invariables : soudainement, coûte que 

coûte, guère, (délicatement, tant)

Grammaire,  conjugaison,  vocabulaire,
production d 'écrit

Suivre les exercices après la lecture de
« Poil de carotte »
La  pagé  8  dans  laquéllé  ést  abordé�é  lé

passé�  simplé ést uniquémént pour lés CM2

qui  souhaitént  abordér  cétté  notion.

L'éxércicé ést facultatif.

Défi pour la classe     :  
écrire  un  tautogramme.  C’est  une
phrase, ou un texte, dont tous les mots
commencent  par  la  même  lettre.  Ex  :
Chaque  citoyen  confiné  cherche

comment  contourner  ce  contagieux
coronavirus ! 

Une fois le défi réalisé, vous pouvez la
taper  sur  votre  ordinateur  et  me
l'envoyer par mail     !   

Calcul, numération 

Uné ou déux opé�rations par jour

 Proposér  dés  dé�compositions  additivés,

multiplicativés ét fractionnairés

CE2 : addition ét soustraction

CM :  addition,  soustraction  ét

multiplication 

CM : exemple  : 9/4 = 4/4 + 4/4 + ¼
donc 9/4 = 2 + ¼  donc     2 <9/4 < 3
Exercice   à   faire   avec   8/3  ;   11/2  ;   13/4  ;
22/5  ; 13/6  ; 18;7 …..

CE2  : exemple  : 205 x 4 = (200 x 4) + (5x4)
= 800 + 20 = 820 
Exercice à faire avec  : 
673 x 4  ; 825 x 3  ; 796 x 2  ; 243 x 9  ; 562 x 8...

DÉCOUVRIR, EXPLORER

Activité Support
Anglais, énséignémént moral ét civiqué, 

Histoiré, Gé�ographié, sciéncés, arts 

Utiliser les ressources du CNED au 
rythme des enfants



plastiqués ét é�ducation musicalé

BOUGER

Activité Suggestions
Privilé�giér  lés  activité�s  dé  pléin  air  :

marchér,  courir,  grimpér,  sautér,  fairé du

vé� lo, dans lé quartiér, jardinér, étc.

Des défis : 

Lancér : sé lancér la ballé a7  la main lé plus

dé  fois  possiblé  sans  qu'éllé  né  tombé

(idém avéc un frisbéé...)

Sautér (sur placé) lé plus haut possiblé én

démandant  a7  un  adulté  dé  préndré  la

photo quand tu és én l’air. Tu as lé droit dé

récomméncér autant dé fois qué tu véux,

jusqu’a7  la photo parfaité ! 

Courir  vité :  battré  son  récord  sur  uné

distancé courté. (chronomé�tré� )

Variér  lés  dé�parts :  assis,  allongé� ,

accroupi...


