
Feuille de route n°2  CE1  
   

Feuille de route n°3  CE2 

Semaine du 23 au 27 mars  
 

Semaine du 16 au 20 mars 

   
Matière  Consigne  Matériel  Fait  

Travail du jeudi/vendredi  
Lecture   Lecture suivie : lire le chapitre 2 du journal d’un chat assassin.   

 Répondre aux questions sur son cahier.   
  Journal d’un chat 
assassin chap 2 

   

Ecriture   Ecriture : la lettre C : recopier le modèle donné sur son cahier en 
respectant la présentation.   
 Copie : copier le texte des p’tites poules sur son cahier   

 Annexe CE2 2   

Etude de la 

langue  
 Dictée : dictée de mots S 23  
 Orthographe : la lettre g : exercice 8   
 Conjuguer le verbe voir au présent de l’indicatif    
 Exercices : “fouille n°1”, les élèves ne sont pas obligés de le faire 
sur la fiche (peuvent être fait à l’oral et/ou à l’écrit)  
 Bonus coloriage magique :   

  Annexe CE2 2 
Fouille 1 

   

Récitation  Apprendre la poésie de ton cahier :  
 mon ours,   
 Qui veut un C ?  
 Une poule sur un mur  

  Cahier violet    

Calcul mental   Apprendre la table de 3  
 S’entrainer sur le site calcultice pendant 15 min (jeu de ton 
choix)  
 Trouver le plus de représentations possibles du nombre 842  
 Fiche de calcul bout de gomme n° 15  

 Annexe Ce2 2    

Maths  Sur le cahier   
1. Poser les opérations :   

568 –286                              4269 – 256                       4126-3549   
1456 +3654                            56 x 8                                425 x 6  
Relire la leçon sur l’heure.   

2. Exercices 3, 4, sur l’heure et les exercices 10 et 11 sur la 
multiplication.   
3.  Fiche 30 : rendre la monnaie  
4. Bonus : coloriage magique n° 22  

 Annexe CE2 2    

Questionner 
le monde  

Lire le document sur le petit quotidien et essayer de répondre aux  
questions sur les planètes.  Si vous ne pouvais pas imprimer, vous pouvez 
répondre à l’oral.   

 Annexe CE1 2 +  
système solaire  
question   

   

  

Calculatice      

  

  

    

 Pour les enfants qui ne peuvent pas imprimer vous pouvez soit recopier les exercices sur le cahier, soit noter les 

réponses, ou faire certains exercices à l’oral.  


