
 

Bonjour à tous,                                                                                                                Le Mardi 5 mai, 

J’espère que vous allez bien. 

Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths et le site du CNED(cahier de bord semaine 4).  

Bon travail. C’est reparti ! 

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

Chant : La nouvelle chanson La tendresse (10 min) 

Apprendre la cinquième strophe 

 

Mathématiques Calcul mental :  revoir toutes les tables de multiplications  

Révision tables (livre de math) exercice n°2 et 3 page 152 (ardoise) 

 

Anglais : Une chanson bye bye 

 

 

 

. 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 – orthographe – et ou est page 101 cahier de bord 4  

J’ai joint le texte (dans documents) 

Activité 3 : je choisis la bonne orthographe et ou est 

N’oublie pas (et = et puis)  
 (est = était  on peut le remplacer par le verbe à l’imparfait)  

C’est le verbe être (est) 

Activité 4 : J’écris les phrases au pluriel 

Il faut faire attention aux accords. 

Entre le déterminants et les noms 

Puis entre les sujets et les verbes. 

Place tous les groupes de noms au pluriel. 

 

 

 

 

 

Une petite blague : École 

- Tu aimes aller à l’école, demande la maman de Victor à son fils ? 

- Oui, mais c’est long entre les récréations ! 
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N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Et de l’activité physique EPS / (je t’ai joins lundi un alphabet pour le sportif) tu peux choisir un mot et 
faire toutes les activités de chaque lettre) : ça te donne des activités au hasard 

Mathématiques – Nombres et calculs  

Activité rituelle page 102  

Je calcule mentalement pour faire 100 ou 1 000 

Livre numérique→mathématiques→nombres et calculs 
→module 9 les calculs→ 

je calcule mentalement pour faire 100 et 1000 (page 87) 

Entraine-toi à mémoriser avec le livre numérique puis sur ardoise 

 

 

Mathématiques – Situation à résoudre livre math école 

Exercice n°9 page 66 

Recopier l’énoncé sur son cahier. Puis résoudre le problème.  

N’oublie pas qu’il faut une ligne pour le calcul des unités 

Et une ligne pour le calcul des dizaines.  

Cette deuxième ligne commence toujours par le zéro en rouge 0. 

                                                                                    Exemple :  

 

 

 

 

Géométrie et Arts plastiques :  

 

 

Refais la symétrie de ces figures. 

Colorie en symétrie  

Change de couleurs, n’oublie pas la symétrie. 

 

 

 

 

 

 

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. 


