
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
-Rallye copie écologie 
n°7
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Les accords en genre
feuille ci-dessous

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

- Les accords en genre
feuille ci-dessous

Français
-Rallye copie écologie
n°8

- Dictée (ce2)

- Le féminin un jeu 
pédagogique ici
https://
www.jeuxpedago.com
/jeux-francais-ce1-
6eme-les-feminins-
particuliers-
_pageid1012.html

Le pluriel des noms 
en     -ail
https://www.lumni.fr/
jeu/pluriel-des-noms-
en-
ail#containerType=fol
der&containerSlug=le
s-fondamentaux-
orthographe

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.

- Les accords un jeu 
pédagogique ici
https://
www.jeuxpedago.com
/jeux-francais-ce1-
6eme-le-pluriel-des-
mots-en-al-
_pageid1017.html

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
CE2→ Nouvelle leçon : 
le périmètre

Réponse 1 :400x2 
longueurs  + 200x2 
largeurs= 1 200m

Réponse 2 : 
12+12+12+12= 48m
ou 4x12= 48

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines
1° jeu → choisir la 
centaine
https://
www.logicieleducatif.fr/
math/numeration/
encadrement.php

2° fiche d’exercices

Mathématiques
1- Calcul mental
X2 (calculer le 
double).
2x16 = 2x10+ 2x6
        = 20 + 12
        = 32
2x9, 2x18, 2x30, 2x40

2-
CE2→ périmètre 
feuilles d’exercices

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines feuilles 
exercices

Mathématiques
CE2→Revoir la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices en vue 
d’une évaluation la 
semaine prochaine

CE1 →Les nombres 
inférieurs à 1 000
https://
www.jeuxpedago.com
/jeux-math-ce1-cm1-l-
ecriture-des-nombres-
niv-2-
_pageid351.html
Écrire en nombre et 
en chiffres un nombre 
inférieur à 999 
feuilles exercices

Mathématiques
1- Calcul mental
X2 

2x15, 2x25, 2X100

CE2→Revoir la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices en vue 
d’une évaluation la 
semaine prochaine

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines
jeu
https://
www.logicieleducatif.
fr/math/numeration/
encadrement.php
Écrire en nombre et 
en chiffres un nombre 
inférieur à 999 
feuilles exercices

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    
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Début 
d’après-
midi

Production d’écrit
La plante
4 images pour raconter 
une histoire

Anglais
Revoir les questions 
de présentation
Comment tu 
t’appelles ? Je 
m’appelle…

What’s your name ?
My name is….

Où habites-tu ? 
J’habite...
Where do you live ?
I live in….

Quel âge as-tu ? 
J’ai….
How old are you ?
I am….. 

Révisions

Production d’écrit
Répondre à des 
questions en faisant 
des phrases

Littérature :
Lire ou relire le 
chapitre 1 de Casse 
Noisette et vérifier la 
compréhension. 
De qui parle le texte ?
Où se passe cette 
scène ?
Quand se déroule-t-
elle ?
Quel cadeau plaît le 
plus à Marie ?

                               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. »



CE1 reprendre les mots de jeudi dernier 





Orthographe CE1-CE2                           Les accords en genre et en nombre





Numération CE1                                     Encadrer un nombre inférieur à 999





Numération CE1                                     Encadrer un nombre inférieur à 999



Numération CE1                  Écrire en nombre et en chiffres un nombre inférieur à 999

Exercice 1     : Retrouve les nombres qui correspondent à l’écriture

cent :    ___________

cent vingt-six : ___________

cinq cent soixante sept : ___________

huit cent soixante dix-sept : ___________

neuf cent quatre vingt dix-huit : ___________

Exercice 2     : Écris ces nombres en lettres :

103 : _________________________________________________________________________

275 : _________________________________________________________________________

882 : _________________________________________________________________________

409 : _________________________________________________________________________

972 :  _________________________________________________________________________

Numération CE1                  Écrire en nombre et en chiffres un nombre inférieur à 999

Exercice 1     : Retrouve les nombres qui correspondent à l’écriture

six cent soixante sept:    ___________

neuf cent douze: ___________

huit cent quatre vingt-douze : ___________

Exercice 2     : Écris ces nombres en lettres :

566 : _________________________________________________________________________

796 : _________________________________________________________________________

106 : _________________________________________________________________________

676 : _________________________________________________________________________



Mesures CE2                                        Le périmètre 
                                       Recherches

Problème 1

Le chien de Monsieur Tobias n’arrête pas de se sauver ! Son maître a décidé d’entourer son jardin 
d’un fil électrique. Combien de mètre de fil électrique devra-t-il commander ? 

Calcul Solution 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Problème 2

Un massif de roses a la forme d’un carré de 12m de côté. Les jardiniers l’ont entouré d’une 
haie de buis. Calcule la longueur totale de cette haie.

Calcul Solution 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________





Mesures CE2                                        Le périmètre 

U= carreau



Mesures CE2                                        Le périmètre 




