
Bonjour à tous,                                                                                                                Le lundi 11 mai, 

J’espère que vous allez bien. 

Bon travail. C’est reparti ! 

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).  

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

Chant : La nouvelle chanson La tendresse (10 min) apprendre la chanson entièrement 

 

Mathématiques Calcul mental :  Les doubles : exercice 3 page 154  

Livre de math + ardoise 

• Anglais : Activité : chanter 

 https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 

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 – étude de la langue –conjugaison- Retrouver les verbes conjugués p105  

Activité 1 :  

Entoure les verbes conjugués 

 

Fais bien attention aux terminaisons des 

Verbes (souligne-les en rouge) Ils sont à l’imparfait, 

 Repense à bien regarder les terminaisons, ça t’aide. 

 

Français : lecture : compréhension d’un texte littéraire  

Livre numérique du CNED→livre numérique→français→lecture textes→sommaire→textes littéraires→la vérité 
sur l’affaire des trois petits cochons 

Ecoute le texte, il y a trois onglets. Tu peux également le lire,  

je t’ai mis le texte dans document, on le voit mieux. 

Puis réponds aux questions  

de l’activité 1 page 106 de ton carnet de bord. 

 

 

 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Et de l’activité physique EPS / (je t’ai  joins vendredi 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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE


 

Lundi 11 mai 

Une petite blague : Aiguilles 
Pourquoi les aiguilles sont moins intelligentes que les 
épingles ? 

 

 

Mathématiques – Nombres et calculs  

Activité 1 page 107 

Choisis la bonne opération pour résoudre une situation 
 

 

 

Questionner le monde : prendre soin de sa santé 

 

numérique du CNED→livre numérique→questionner le monde→ 

education morale et civique→sommaire→la sensibilité : soi et les autres 

→santé et hygiène→ 

les règles d’hygiène de base + la grippe+ les dents (pages 11-12-14) 

Va sur ton livre numérique, écoute (lis également si tu le veux), 

 discute avec ton parent puis réponds aux questions. 

 

 

 

 

Arts plastiques : Tu peux faire une autre façon ta nature morte  

ou tu peux choisir d’autres objets.  

(Peut-être un peu plus dur à dessiner mais que tu adores : une peluche, un jouet, un objet que tu 

aimes voir tous les jours) 

 

 

 

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.  

 

Réponse : parce qu’elles n’ont pas de tête. 


