
Bonjour à tous,                                                                                                                Le mardi 16 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 3 du 1er mois supplémentaire,  

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

Chant :  

Mathématiques Calcul mental exercice 16 et 17 page 159 diviser par 5 

Livre de math + ardoise   

Anglais : Aujourd’hui, entraine-toi à mémoriser le nom des mois en  

faisant des exercices                                                                                        ici 

 

Français : conjugaison : le passé composé (livre Cléo p91 + aide-mémoire Cléo(20 et 16)) 

Relire la leçon de l’aide-mémoire que tu as collé dans ton cahier de leçon. 

Exercice n°4 page 91 Ecris les verbes au passé composé sur ton cahier  

(Ne recopie pas les phrases sauf si tu le souhaites) 

 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 3 1er mois sup 

Français : lecture : lecture d’un poème orchestre (recueil 2 page 41 ou dans docs)  

Activité 1 : Je prépare la lecture d’un poème.(réponses à l’écrit) carnet de bord page80 

Activité 2 : Relecture en plaçant des sons, ou des gestes ou les sons et les gestes. carnet de bord page81  

 

Français – étude de la langue – grammaire : Je remplace les sujets par des pronoms 

Activité rituelle page 86 Réécris les phrases sur ton cahier. 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

6. Huit bancs 
Il y a huit bancs en bois dans un parc. Trois bancs ont été peints. Combien de bancs y a -t-il maintenant dans le 
parc ? 

 

Mathématiques – Nombres et calculs- Révision CNED page 87 

Activité 1 : j’écris en chiffres et en lettres les nombres jusqu’à 1 999 

+ Problème sur les océans (livre de math exercice n°17 page 35) 

 

Questionner le monde : Les gaulois CNED  

Activité 1 et 2 carnet de bord p 89 

1) Livre numérique → français → lecture-texte documentaire → L’élevage et le commerce au temps des 
Gaulois 
→ p 96 

Ecoute le texte et lis le document puis réponds aux questions.  

2) + livre numérique → questionner le monde → le temps → l’Antiquité → les gaulois → page 18 

(onglet 2 : Regarde la vidéo il y a une partie sur les gaulois d’Esse qui sont en Charente) 

Arts plastiques : forêt d’arbres géométriques  (activité 3 page 79 cahier de bord)                                                                                                

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!                                                                     Solution : toujours huit bancs 

 

https://learningapps.org/watch?v=pi24gfoqk20

