
Bonjour à tous,                                                                                                                Le mardi 9 juin, 

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.cahier de bord semaine 2 du mois supplémentaire  

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

Chant : Ecoute musicale PARIS il s’agit d’une chanson de Thomas Dutronc.  
Encore, Dutronc? Oui, mais cette fois-ci, il s’agit du fils. La chanson s’intitule «J’aime plus Paris». 
https://www.youtube.com/watch?v=0w8wa_n1wd4 

 

Mathématiques Calcul mental la moitié (nombres pairs à 2 et 3 chiffres) 

 exercice n°6 page 158     Livre de math + ardoise 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 2 1er mois sup(page56-62) 

Français – étude de la langue –  

 

Français : lecture : compréhension d’un texte littéraire  

Livre numérique du CNED→livre numérique→français→lecture textes→sommaire→textes littéraires→Jack et 
le haricot magique partie 4 (pour l’entendre) 

(n’oubliez pas que pour agrandir une page sur l’ordinateur vous pouvez appuyer sur 2 touches en même 
temps (ctrl et +) 

- ou pour le lire voir doc ou recueil 2 page 50 (meilleure lisibilité) 

Activité 1 page 56 : cahier de bord ou dans doc (compréhension de texte et écriture de phrases) 

Remets dans l’ordre toutes les étapes du conte, puis recopie ce texte sur ton cahier. (N’oublie pas de 
bien placer la ponctuation et les majuscules). 

Français : Etude de la langue conjugaison  activité 1-2-3-4-5 cahier de bord p 59 

Revoir l’imparfait et le futur. Ecrire les verbes conjugués au temps demandés. (ne réécris pas toutes 
les phrases.) revoir les leçons dans cahier de leçons et dans Cléo(aide mémoire) 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Enigme :  Champion cycliste 

Tu participes à une course cycliste. A un moment donné, tu doubles le deuxième. Tu deviens... 

Mathématiques – opérations : comprendre le sens de la division : partages (livre math)   

Exercices n°1-2-3-4 page 70-71 Ecris les réponses sur ton cahier, tu n’es pas obligé de faire 
phrases réponses-opérations pour l’exercice 3 et 4. Tu écris directement ta phrase et tu places en 
dessous le calcul en ligne. 

 

Questionner le monde : Education civique +  les gaulois(CNED) 

1)Je relis le texte sur : je sais reconnaître une situation d’urgence et agir (voir doc)(coller la 
leçon dans le cahier découverte du monde suite de l’ histoire) 

2) Les gaulois  

les gaulois activité 1-2-3 cahier de bord page 61 
-textes et documents dans Recueil 2 page 99  (je les ai également joints dans doc) 

Quand tu as tout fini, découpe je retiens sur les gaulois et colle-le sur ton cahier de découverte du 
monde.  

Arts plastiques : Poursuis le travail d’hier, ou le dessin de la Tour Eiffel ou la maquette ou les 2  

Tu peux la colorier, la décorer. 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 

Solution énigme : deuxième, bien sûr (et pas le premier). 

https://www.youtube.com/watch?v=0w8wa_n1wd4


 


