
Bonjour à tous,                                                                                                                Le Vendredi 15 mai, 

J’espère que vous allez bien. 

Bon travail. C’est reparti ! 

Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths, Cléo 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 exercices 12-14 page 154  

Livre de math + ardoise 

Anglais  

 

 

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 : Activité rituelle page 111 (remets les mots dans le texte) 

livre numérique, orthographe, page 20 (on te dicte le texte) 

Retravaille les mots invariables 

puis remplis les mots dans ton texte (sans le modèle bien sûr) 

combien, demain, toutefois, devant, combien, autour, avant. 

 

 

 

Français –étude de la langue : Conjugaison  

Au présent : Activité 1 

 

DANS L’AIDE MÉMOIRE DE CLEO les verbes particuliers 
leçon 21 « Des verbes à bien connaître »  

 

 

 

 

Au futur Activité 2-  cahier de bord page 114 : 

  

Il ne faut pas oublier de mettre DEMAIN avant de lire 

 ta phrase, ça va t’aider.  

Les terminaisons du futur 

 sont toujours les mêmes (ai-as-a-ons-ez-ont) 

mais attention aux verbes qui se transforment par rapport à l’infinitif (son radical change). 

(REGARDE DANS L’AIDE MÉMOIRE DE CLEO les verbes particuliers : leçon 18 le futur) 



Vendredi 15 mai 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Une petite blague : Prénom 
Une mère vient d’accoucher d’une petite fille et décide de laisser le 
soin à sa fille aînée de choisir le prénom : 
- Comment va-t-on l’appeler ? 
- Poildesouris ! 
- Franchement ! On ne va tout de même pas l’appeler 
Poildesouris ! 
- Ben ??? Pourquoi pas ??? Notre cousine s’appelle bien Barbara !. 

 

Mathématiques – Nombres et calculs- carnet de bord semaine 4 

Activité rituelle page 113 – 

 je trouve la règle 

Et je complète la bande numérique. 

 

 

 

Activité 1 page 113 
Je choisi l’opération pour résoudre un problème 

J’ai retiré deux situations  

(je vous joins le document modifié) 

 

 

Tu dois poser les opérations sur ton cahier ou  

une feuille et les faire vérifier par tes parents. 

 

 

 

 

Français lecture -+ Enseignement moral et civique : je distingue les comportements conformes 

aux règles de politesse. 

Tu peux lire le document dans recueil 1 page 111sur le site du CNED  

Tu l’as également sur le livre numérique éducation morale et civique page 10 

 (tu peux le lire et/ou l’entendre) 

Tu en parles avec tes parents et tu dis si tu respectes bien toutes ces règles. 

+ Activité 2 page 110  

Ensuite tu peux également en discutant faire l’exercice à l’oral 

Je distingue les comportements conformes aux règles de politesse. (tu vérifies tes réponses dans le 

livre numérique éducation morale et civique page 11 

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 


