
lundi 6 avril 2020 Précisions mardi 7 avril 2020 Précisions

Dictée de mots 

Eveil religieux : le dimanche des 

rameaux

Numération : page 28 du fichier de 

maths

Lecture : enquête de l'inspecteur 

La fouine « Cambriolage à la 

ferme »

Problèmes de logique : 1, 2, 3

Géographie : les différentes 

représentation de la Terre : pages 4, 

5 et 6

L'élève écrit les mots dictés (seulement 

les mots en gras pour les CE2)

Page 3 document Pâques 2020

Donnés en devoirs dans l'agenda

 Correction page 3

Jeux en ligne 

Page 6 : guide pour l'adulte

DF1 

Grammaire : le Groupe nominal

Numération : les nombres jusqu'à    

9 999 p 29 du fichier de maths

Problèmes de logique : 4,5,6

Défi rédaction : décris ton activité 

préférée pendant le confinement !

CE2 : préhistoire : situer et 

caractériser l'âge de la pierre taillée 

p 19, 20, 21

Document dictée de la semaine 

Observe + leçon + je m'entraine

Jeux en ligne

Tu peux tout envoyer par mail 

(texte + photo !)

Page 21 : guide pour l'adulte

jeudi 9 avril 2020 Précisions vendredi 10 avril 2020 Précisions

DF2

Eveil religieux : le jeudi saint 

Numération : écrire des nombres 

Grammaire : le Groupe nominal : 4 

exercices

Problèmes de logique : faire les jeux

par écrit 

Lecture : recherche d'information 

sur les poissons

Sciences : distinguer les animaux 

vertébrés et invertébrés : p 7, 8, 9

Document dictée de la semaine

Page 4 document Pâques 2020

Correction fournie en page 3

Sur fiche

Problèmes 1 à 6 (ou de nouveaux)

Correction page 3

Page 9 : guide pour l'adulte

Dictée bilan

Eveil religieux : le vendredi saint

Grammaire : coloriage magique 

pronom personnel

Lecture : enquête de l'inspecteur 

Lafouine « Vol de billets »

Anglais : Easter + révision : numbers, 

colors

Art visuel : à la manière de Tarashi 

Murakami

Document dictée de la semaine 

39 mots pour les CE2

Page 5 document Pâques 2020

Correction du coloriage magique 

fournie

Correction page 3
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