
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
- Rallye copie écologie 
n°3
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Les accords en genre
Manuel

CE2
p 119 exercices 2- 3-4

CE1 
p 92 exercices 3-4-5

Français
- autodictée CE2 : 
apprendre une phrase 
difficile de la dictée 

- Les accords en genre
Manuel

CE2
 p 119 exercices 13, 
15 p 122  3 et 4 

CE1 
p 92 exercices 7-8-10

Français
-Rallye copie écologie
n°4
- étude du son (ce1 + 
quelques élèves qui 
revoient les sons).
Trouver des mots qui 
comportent le son [ill]
Distribuer la feuille de
son et observer si 
l’enfant a trouvé les 
différentes écritures.

- Dictée (ce2)

- Les accords en 
nombre (recherches)

Français
CE2- correction de la 
dictée . L’enfant 
cherche à corriger ses 
fautes qu’on aura au 
préalable soulignées. 
Il s’aide de ses mots 
et de son autodictée.
Puis correction 
collective.

CE1 + les élèves qui 
revoient les sons : 
Etude du son . Feuille 
d’exercices ci-
dessous.

- Les accords en genre
 Manuel

CE2
 p125  exercices 2-3-
6-7

CE1 
p 96 exercices 1-4-5

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
CE2→ la multiplication 
d’un nombre par un 
nombre à deux chiffres
(1)

CE1 → la multiplication 
posée feuille d’exercices

Mathématiques
1- calcul mental 
Soustraire 19
Observe
97-19= (97-20) +1
         = 78

A ton tour
87-19 ; 66-19 ; 53-19

CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles (2)

CE1 → la 
multiplication posée 
feuilles d’exercices

Mathématiques
CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices.(3) 

CE1 → la 
multiplication posée 
feuilles d’exercices

Mathématiques
1- calcul mental 
Soustraire 19
Observe
452-19= (452-20) +1
         = 432+1
         = 433

A ton tour
529-19 ;877-19 

Voici des jeux pour
- réviser l’écriture des 
nombres.
https://
www.logicieleducatif.
fr/math/numeration/
nombresmots.php

- Revoir les propriétés
des figures 
géométriques
https://
www.logicieleducatif.
fr/math/geometrie/
proprietes-figures-
geometriques.php

https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/proprietes-figures-geometriques.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/proprietes-figures-geometriques.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/proprietes-figures-geometriques.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php


                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Lecture : 
Apprendre ou  revoir le 
vocabulaire de la 
couverture d’un livre.
→ leçon
→ exercice d’application

Production d’écrit
Écrire une carte 
postale

Explorer l’espace
Nous avions 
commencé à travailler
sur le paysage urbain 
et rural.
Un petit jeu pour 
réactiver tout cela.
https://www.lumni.fr/
jeu/paysages-de-ville-
et-de-campagne

Lecture : 
Revoir le vocabulaire 
de la couverture d’un 
livre.
→ leçon
→ on peut aussi 
prendre des livres de 
la maison et chercher 
l’auteur, l’illustrateur, 
le titre, l’éditeur

                               RECRÉATION                                           RECRÉATION                                

Deuxiè
me  
partie 
d’après-
midi

Privilégier les activités de
plein air : marcher, 
courir, grimper, sauter, 
faire du vélo, jardiner, 
etc.
Prendre l'air au moins 
deux fois par jour est 
indispensable pour le 
bien-être et l'équilibre de 
l'enfant. »

        Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins 
deux fois par jour est 
indispensable pour le 
bien-être et l'équilibre 
de l'enfant. »

Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins 
deux fois par jour est 
indispensable pour le 
bien-être et l'équilibre 
de l'enfant. »

 Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins
deux fois par jour est
indispensable pour le
bien-être et l'équilibre

de l'enfant. »

https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-ville-et-de-campagne
https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-ville-et-de-campagne
https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-ville-et-de-campagne






Orthographe                                              Le pluriel des noms et des adjectifs
                                                         Recherches

Activité     : 1-Pour chacun de ces mots écrits son singulier.
                2- Entoure les terminaisons de chaque mot au singulier et au pluriel. 
                3- Vrai ou faux.
                     On ajoute toujours la même terminaison au pluriel.                 …………..

Pluriel Singulier

Les habitants

Les animaux

Leurs travaux

nouveaux

propres

aliments

Les premières

4- Trouves quelques règles.
Au singulier les mots terminé par ………………. ont une terminaison en ……………
Au singulier les mots terminé par ………………. ont une terminaison en ……………
Au singulier les mots terminé par ………………. ont une terminaison en ……………

















Calculs CE1                                  La multiplication à 1 chiffre



Calculs CE1                                La multiplication 



Calculs CE1                                  La multiplication à 1 chiffre












