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Le vendredi 27 mars 

 
Bonjour à tous,  

Aujourd’hui, nous utiliserons le site du CNED. 

N’oubliez pas de bien lire les aides en orange. 

Si vous ne trouvez pas les documents sur le site et  dans le cahier de bord semaine 2, je vous en  mets une 
partie dans le PDF (documents).  

N’imprimez pas tout le cahier de bord car nous ne ferons pas tous les exercices et qu’il peut y avoir pour 
certains d’entre vous, pas d’imprimante ou plus d’encre.  

Cependant, le livre interactif et les activités interactives ne peuvent se faire que sur le CNED. Il faut y 
aller, mais maintenant, je suis sûre que ça va mieux pour s’y retrouver.  

 
Bon travail. C’est reparti ! 
________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

Pour te donner du courage ce matin.  (10 min) 

♫  Bubble gum  ♫ cette version sur youtube est la mieux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kMJtubvs_L0 

 

 

Mathématiques Calcul mental : sur l’ardoise Les tables de multiplications (10min) 
Réviser les tables : (10 min) et ensuite interroger en se servant de l’ardoise pour les réponses  

(20 résultats de tables à donner). 

Il y a un temps avec l’ardoise + un adulte et un autre temps qui peut être sur écran à l’aide de 
primath ou calculatice. (voir sur le blog dans favoris : teteatoto) 

 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 2 

vous pouvez le regarder sur l’ordinateur, n’imprimez ou ne recopiez que les exercices que je vous 
conseille. (Il peut être téléchargé.) 

 

Activité rituelle – français – orthographe. (10min) 

Séparer les mots et réécrire les phrases. 

 

Français – étude de la langue-orthographe (10min) 

Activité 1 cahier de bord page 40 Je revise la valeur de la lettre C  (écrire c ou ç) 

 

Réviser avec le livre numérique→ français → orthographe→ sommaire→ valeur des lettres→ valeur de la 

lettre C→faire l’exercice et vérifier avec ✓ (c’est la correction) 

 Sinon faire sur la feuille ou un cahier  

 

Français – étude de la langue-orthographe page 41 (10min) 

Activité 3 cahier de bord page 41 je révise le féminin des mots. 

 

Réviser avec le livre CLEO (aide mémoire) leçon 10 féminin-masculin  
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Vendredi 27 mars 

N’oublie pas de faire des pauses toutes les 45min environ. 

De faire un peu de gymnastique à la maison, de la respiration comme on faisait en classe.  

Une petite blague : Travail  

Une mère dit à son fils : 

- N’oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler. 

- Bon, alors moi, plus tard, je serai marin. 

Mathématiques – grandeurs et mesures (30 min) page 42 cahier de bord semaine 2 

Livre : Les nouveaux outils pour les maths : relire leçons « je retiens » p90-92-96 (l’indication de 
docs du CNED est fausse) 

 

Activité Rituelle p 42 : Je revise les différentes grandeurs  

Activité 1 : je choisis la bonne unité de mesure. 

 

Questionner le monde- comment reconnaître le monde vivant : (30-40 min) 

Activité 1 : cahier de bord page 44 : J’observe un milieu de vie  

Lis tes documents. Réponds aux questions.  

 

On repart donc sur le site du CNED ou sur votre recueil que vous avez téléchargé sur l’ordinateur  
Le recueil tome 1 page 96-97-98- (n’imprimer pas il faut juste le lire) 

 

Arts plastiques : 

 tu peux aller voir sur internet cette peinture ça dure   1min  

 

https://www.lumni.fr/video/la-charmeuse-de-serpents-du-douanier-rousseau 

C’est sur le site de LUMNI (il y a plein d’autres choses et dans tous les domaines) 

 Tu peux également regarder la télé de lumni, sur France 2 France 4 et France 5  

(regarde les programmes tv pour choisir ce que tu préfères) 

 

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 
Je suis sûre qu’aujourd’hui encore tu as appris plein de choses. Et si tu n’as pas pu 
tout faire, ce n’est pas grave, tu reprendras quand tu auras un moment. 

  


