
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
- Rallye copie écologie 
n°5
- 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°6
- étude du son (ce1 + 
quelques élèves qui 
revoient les sons).
Trouver des mots qui 
comportent le son [è]
Distribuer la feuille de
son et observer si 
l’enfant a trouvé les 
différentes écritures.

- Dictée (ce2)

- Les accords en 
nombre feuille ci-
dessous

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
feuille ci-dessous

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
CE2→ la multiplication 
d’un nombre par un 
nombre à deux chiffres
feuille(4)

CE1 → la multiplication 
problème à résoudre 
feuille plus bas

Mathématiques
1- calcul mental 
CE2 : Revoir la table 
de 6 
CE1 : Revoir la table 
de 2 
CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuille (5)

CE1 → la 
multiplication 
problème à résoudre

Mathématiques
CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices. feuille(6) 

CE1 → la 
multiplication 
évaluations sur x2, x5

Mathématiques
1- calcul mental 
CE2 : Revoir la table 
de 6 
CE1 : Revoir la table 
de 5 

CE2→ problème à 
résoudre

CE1 → Nouvelle 
leçon encadrer un 
nombre
petit jeu pour cette 
nouvelle leçon.

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Production d’écrit
Le moment de l’action

Littérature : 
Casse noisette étude 
de la couverture

Littérature : 
Casse noisette 
chapitre 1 à lire

Je vais essayer 
d’alléger l’emploi du 
temps pour ne pas 
surcharger de travail 
et essayer de faire en 
sorte que nous allions 
à peu près au même 
rythme.

                               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 
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 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. »
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deux fois par jour est 
indispensable pour le 
bien-être et l'équilibre 
de l'enfant. »

deux fois par jour est
indispensable pour le
bien-être et l'équilibre

de l'enfant. »





Orthographe CE1-CE2                               Le genre et le nombre du nom

Exercice 1     : Pour chaque mot, écris son féminin. Attention aux pièges

a) Un chien → une _______________________       b) un mouton → une _________________

c) Un pharmacien →une  ___________________     d) un spécialiste →une  __________________

e) Un soudeur →une  _______________________    f) un professeur → une________________

g) Un éducateur →une  _______________________ h) un magicien →une  __________________

Exercice 2 : Complète ces groupes nominaux par un déterminant qui convient ; puis 
souligne le mot qui t’indique que le déterminant doit être singulier ou pluriel.

Exercice 3 : Récris ces phrases en les transformant au pluriel. Attentions aux accords.

a) Un livre épais → ____________________________________________

b) le parapluie de maman→ _____________________________________________

c) Le coq de mon voisin chante → _________________________________________

d) Le pantalon de ma sœur rétrécit au lavage →
_______________________________________________________________________
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Calculs CE1                                     Les multiplications 

Exercice 1 : Résous ce problème.

Vadim et Lyse remplissent 2 seaux qui contiennent 11 litres d’eau. Quelle quantité d’eau ont-ils 
transporté en tout ? 

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 2 : Résous ce problème.

Pendant la Kermesse Hanaé et Célia ont acheté 5 bracelets. Un bracelet coûte 15 euros. Combien 
vont coûter 5 bracelets ?

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 3 :
Complète



Calculs CE1                                     Les multiplications 

Exercice 1 : Résous ce problème.

La maîtresse a acheté pour la classe 14bd de Titeuf. Sachant qu’un livre coût 13 euros, combien va-
t-elle payer en tout ?

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 2 : Résous ce problème.

Les 17 élèves de Saint Matin vont au cinéma pour Noël. Sachant qu’une entrée
coûte 5 euro, combien vont-ils payer en tout ?

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 3 : Complète









Jeu pour apprendre à encadrer un nombre inférieur à 1 000 entre deux centaines.



Piocher une carte nombre et la placer au centre de la table.
Trouver quelles grandes centaines l’encadrent.









Les fiches d’exercices pour ce2 sur la multiplication



Calculs CE2                                     Les multiplications 

Exercice 1 : Résous ce problème.

Pour son goûter d’anniversaire Louka achète 5 paquets de bonbon coûtant 3 euros chacun,
2 bouteilles de coca cola coûtant 2 euros chacun, deux fraisiers qui coûtent 13 euros l’unité. 
Combien Louka va-t-il devoir payer en caisse ? 

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------



Exercice 2 : Résous ce problème.

Lucie a pris un abonnement au magazine  « Cheval star ». Chaque mois de l’année elle va recevoir 
son magazine. Sachant qu’un exemplaire coûte 3 euros. Combien va-t-elle payer en tout ? 

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 3 : Résous ce problème.

Deux classes de CE2 d’une école, comptant respectivement 31 et 26 élèves, participent à un tournoi 
de basket. Le professeur constitue 10 équipes de 5 joueurs titulaires. Il est prévu que les élèves non 
sélectionnés soient remplaçants. Combien y aura-t-il de remplaçants ?

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Exercice 4 : Résous ce problème.

Un club de football engage 12 équipes de 16 joueurs dans les
championnats régionaux toutes catégories confondues. 
Combien de joueurs au total participeront aux compétitions ? 

Calculs Solution

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
















