
 

Feuille de route n°2 CE2 

Semaine du 16 au 20 mars 

 

Matière Consigne Matériel Fait 

Travail du jeudi/vendredi 
Lecture  Lecture rapide :  

1) Le jeu des erreurs 

2) Les deux font la paire 

3) Des mots grignotés  

Lecture compréhension :  
- Exercice de compréhension je lis, je comprends : atelier CE2 

unité 1 

Exercices fournis    

Ecriture  Défi écriture :  
Raconte ce que tu aimes faire le mercredi.  
Aide : Souvent le mercredi je…. parfois je… d’abord je… ensuite je… 
mais ce que je préfère par-dessus tout c’est… 
Prendre une photo et l’envoyer à maitresse 

Cahier   

Etude de la 

langue 
- Dictée : (avec l’adulte) 

Evidemment, la crainte des enfants est de se retrouver dans un 
conte de fée, avec de nombreux dragons et plein de monstres. Mais 
en compagnie du chevalier une impression de victoire les gagne. 
Demain le chevalier vaincra les dragons.  

- Lexique : les contraires 
- Grammaire : l’adjectif exercice N°3 (un rappel est à ta 

disposition) 
https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-
1.html 

Cahier  
Exercices fournis + je 
retiens adjectif  
Ortholud :  
 

 

Chant - Ecouter la chanson ce matin dans la rue  
- S’entrainer à chanter le 1er couplet et le refrain  

  

Calcul 

mental 
- Apprendre la table de 3 
- Trouver le plus de représentations possible  du nombre 786 
- Faire un compte est bon choisir le mode par point :  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bo
n_junior.php 

Logiciel éducatif  
 

 

Maths Sur le cahier  
1) Ranger des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant, 

exercices 7, 8, 9, 10 (bonus exercice 11) 
2) Résoudre les problèmes n°5, 6 et 7 

Cahier  
Exercices fournis 
 
 

 

Questionner  

le monde 
Faire la petite expérience sur le cercle chromatique    Expérience + 

matériel cité dans la 
fiche expérience  

 

Anglais  Ecouter la chanson sur les animaux et écrire le nom des animaux 
sous leur dessin :  
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0  

Fiche animaux   

EMC  Lire les documents sur les élections    
EPS  Une petite séance de yoga :  

https://www.force4.tv/fr/yo-yoga-a-la-foret 
et une petite danse pour pouvoir se dépenser à l’intérieur 
https://youtu.be/XJhMlKqcww0 

  

 Si besoin, vous pouvez me retourner le travail de vos enfants en prenant des photos ou en scannant 

https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-1.html
https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-1.html
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bon_junior.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bon_junior.php
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga-a-la-foret


Français 
Ortholud : 

Maths : 
Logiciel éducatif 

Anglais : 

 

  

EPS : 
Yoga 

EPS : 
Danse 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


