Feuille de route n°1 CE2
Semaine du 16 au 20 mars

Matière
Lecture

Etude de la
langue

Récitation
Calcul
mental

Maths

Questionner
le monde

Consigne
Travail du lundi/mardi
CE2 :
Lire les chapitres 1 et 2 du journal d’un chat assassin
- Répondre aux questions suivantes, sur le cahier :
1) Qui raconte cette histoire? Donne son nom.
2) Qui est Ellie?
3) Quels sont les deux personnages qui interviennent dans ce
chapitre? Ont-ils des noms?
4) Pourquoi le père d’Ellie a-t-il besoin d’eau savonneuse?
5) De qui est-ce l’enterrement?
6) Où cela se passe-t-il?
- apprendre les mots de la dictée et faire la dictée sur le
cahier.
- relire les leçons de conjugaison sur le présent
- faire l’exercice de conjugaison en ligne :
https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_l_indicatif/1er
_groupe_un.php
-

Fiche du son « ill » [j]
Lecture leçon homophone grammaticaux a et à
Exercice sur le nom

-

Apprendre la poésie
Compter le plus rapidement possible de 5 en 5

-

S’entrainer sur le site calcultice pendant 15 min (jeu de ton
choix)

-

Trouver le plus de représentations possible du nombre 6537

Sur le cahier
1) Poser les opérations :
676 – 586
278 - 196
45 x 4
85 x 8

Matériel
Le journal d’un chat
assassin + cahier

Cahier de leçon
Exercice le son [j]
Exercice : le nom
Exercice a à
Ortholud

Cahier de poésie
Calcultice

Cahier
325 – 319
79 x 6

2) Ecrire les nombres en lettres :
362, 235, 9 855, 1 886, 4 589.
3) Faire la fiche n° 34 (déjà dans le cahier jaune)
4) Faire l’exercice sur l’heure
5) Faire l’exercice sur la monnaie
Regarder la vidéo sur la planète bleue :
https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/lesysteme-solaire/terre-la-planete-bleue.html

Fiche bout de
gomme n° 34
Exercice sur l’heure
Exercice sur la
monnaie
Site les
fondamentaux

Fait

