
 

Bonjour à tous,                                                                                               Le Lundi 04 mai, 

J’espère que vous allez bien et que les vacances se sont bien déroulées. Nous voici repartis pour une 
semaine de classe à la maison. Une semaine de 3 jours.  

Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths et le site du CNED. Si vous ne trouvez pas les documents sur le 
site et  dans le (cahier de bord semaine 4) je vous en mets une partie dans le PDF (documents). Bon travail. 
C’est reparti ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chants :  

Pour se remettre en forme : Vent frais- vent du matin (1 fois tout doucement, un peu plus fort, très 
fort puis en chuchotant et pour finir en faisant hummmmm (bouche fermée) 

+ La nouvelle chanson La tendresse Apprendre la quatrième strophe 

 

Mathématiques Calcul mental :  Les tables de multiplications : opérations à trous. 

Révision de toutes les tables.  

Interrogation au hasard de 20 opérations à trous. 64= 8x ? 

Dans 35 combien de fois 7 ou 35= ? x 7 ou 7x ? 

L’enfant écrit le résultat sur son ardoise après avoir eu 5 à 10 s de réflexion, à vous de choisir. 

 

Anglais :  

 Chant à écouter sur youtube  QR code à scanner  

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8        

  

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 4  
vous pouvez le regarder sur l’ordinateur, n’imprimez  
ou ne recopiez que les exercices que je vous conseille. 

 (Il peut être téléchargé.) 

Français –Lecture (total : 40min) 

Activité rituelle-  cahier de bord page  94 : 

 Je retrouve le titre (grâce au vocabulaire ) 

(je l’ai joint dans documents) 

 

Français –Etude de la langue – vocabulaire   

Activité 3 page 95 les synonymes 

Activité 4 page 95 les registres de langue (familier ou courant) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8


Lundi 04 mai 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Et de l’activité physique EPS (choisis dans l’alphabet du sport quelques mouvements qui te plaisent) 

 

Une petite blague : Vaisselle 

La maman demande à ses enfants de faire la vaisselle.  
Une demi-heure plus tard, elle revient. 
- Moi j’ai lavé et essuyé, dit Zoé. 
- Et toi, Victor ? 
- Moi, j’ai ramassé les morceaux ! 

 

Mathématiques – Nombres et calculs  

Activité 1 page 96  

Je resoudes des problèmes de groupements  
et de partage équitable. 

+ Livre de maths classe : exercice n°14 page 55 

Réfléchis bien au choix des opérations. 

 

 

 

Questionner le monde : Les comportements favorables à 

La santé  

(cahier bord semaine4 activité1  page 98) 

 Relis les pages 120 et 121 du recueil 2 (ils se sont trompés  

 dans les pages, ils ont écrits 106) 

 Puis discute avec ton parent sur les points 

 que l’on te demande dans l’activité 1 page 98 du cahier de bord. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 


