
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
-Rallye copie écologie 
n°9
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Les synonymes 
nouvelle leçon

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

- Les synonymes 
feuilles d’exercices

Français
-Rallye copie écologie
n°10

- Dictée (ce2)

- Exercices sur le 
genre

Etude du son (CE1): 
son [in] à partir du 
texte surligner le son s
qu’on entend le plus 
et chercher ses 
différentes écriture
Observer sur la fiche 
de son si nous avons 
trouvé toutes les 
manières de l’écrire.
Surligner les mots à 
apprendre.

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.

Etude du son (CE1): 
son [in] feuilles 
d’exercices

- Exercice de 
réécriture

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
CE2→ Évaluation sur les
multiplications

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines
fiche d’exercices

Mathématiques
1- Calcul mental CE2
X3 

1- Calcul mental CE1

2-
CE2→ périmètre 
feuilles d’exercices

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines feuilles 
exercices

Mathématiques
CE2→périmètre 
feuilles d’exercices

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 CE2
X3 

1- Calcul mental CE1

périmètre feuilles 
d’exercices

CE1 →
Écrire en nombre et 
en chiffres un nombre 
inférieur à 999 
feuilles exercices

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Explorer l’espace (reprise
de la leçon sur la ville et 
la campagne)

 Littérature :
Relire le chapitre 1 de
Casse Noisette + 
questions

Production d’écrit
Le dentiste

                               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 

        Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins 

Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins 

 Privilégier les 
activités de plein air : 
marcher, courir, 
grimper, sauter, faire 
du vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins

https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-ce1-cm1-l-ecriture-des-nombres-niv-2-_pageid351.html
https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-ce1-cm1-l-ecriture-des-nombres-niv-2-_pageid351.html
https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-ce1-cm1-l-ecriture-des-nombres-niv-2-_pageid351.html


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. »

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. »





Vocabulaire                                        Eviter les répétitions
                                               Recherches

1- Relève deux verbes indiquant comment le corps des enfants réagit au froid.

2- Récris la 3ème phrase en remplace le verbe « grelotter » par un autre verbe qui veut dire pareil.

3- Choisis dans la liste suivante l'adjectif qui pourrait remplacer l'adjectif « méchante »
 

       cruelle – vilaine – bossue – affamé

4- Comment appelle-t-on un mot qui signifie la même chose qu'un autre ?

C'était l'hiver et le bois manquait. La nuit, les 
enfants se frissonnaient de froid. Rien n'y 
faisait : ils grelottaient !

Un matin le pauvre homme décida de se 
rendre au château pour supplier la reine de les 
accueillir contre un emploi. Mais la reine qui 
se faisait passer pour une femme généreuse 
était en réalité très méchante.



Vocabulaire                                        Eviter les répétitions
                                              Corrigé

1- Relève deux verbes indiquant comment le corps des enfants réagit au froid.

2- Récris la 3ème phrase en remplace le verbe « grelotter » par un autre verbe qui veut dire pareil.

3- Choisis dans la liste suivante l'adjectif qui pourrait remplacer l'adjectif « méchante »
 

       cruelle – vilaine – bossue – affamé

4- Comment appelle-t-on un mot qui signifie la même chose qu'un autre ?

C'était l'hiver et le bois manquait. La nuit, les 
enfants se frissonnaient de froid. Rien n'y 
faisait : ils grelottaient !

Un matin le pauvre homme décida de se 
rendre au château pour supplier la reine de les 
accueillir contre un emploi. Mais la reine qui 
se faisait passer pour une femme généreuse 
était en réalité très méchante.



V... Les synonymes
                                    



Vocabulaire CE1                                        Les synonymes



Vocabulaire CE2                                        Les synonymes



Vocabulaire                                        Les synonymes
                                       Corrigé



Orthographe                                 Le genre du nom

Exercice 1: Classe les noms de la liste selon leur genre.

armoire – tableau – lion – courage – intelligence – château – marchand – vendeuse -nièce – louve –
moniteur - athlète

Masculin Féminin

Exercice 2: Transforme du masculin au féminin.

Un ouvrier ->  _____________________
Le prisonnier -> _____________________
Louis ->                ______________________
Un mendiant ->  _____________________
Un habitant ->  _______________________
Le renard ->   __________________________
un gourmand -> ________________________
Un tigre ->  ____________________________



Orthographe                                                Le genre du nom

Exercice :  Recopie  ce  texte  en  changeant  « un  garçon »  par  « une  fille ».  Attention  aux
changements !

                                                            Un garçon curieux

Par la fenêtre j’ai vu un jeune garçon qui grimpait sur les rochers. Il était habillé d’un 
maillot rouge, d’un short bleu et tenait dans sa main un seau. Apparemment, il cherchait des 
coquillages. Soudain j’ai vu ce jeune homme se baisser et soulever doucement une pierre. Il 
était content, cela se voyait sur son visage ; il avait trouvé, je pense, un beau coquillage… 
Mais tout à coup, ce petit homme se relève, crie et court très vite ! Ce curieux a dérangé un 
crabe ! Le pauvre !

Correction : Demander à l’enfant de s’auto-corriger. 

            Une fille curieuse

Par la fenêtre j’ai vu une jeune fille qui grimpait sur les rochers. Elle était habillée d’un 
maillot rouge, d’un short bleu et tenait dans sa main un seau. Apparemment, elle cherchait 
des coquillages. Soudain j’ai vu cette jeune fille se baisser et soulever doucement une pierre.
Elle était contente, cela se voyait sur son visage ; elle avait trouvé, je pense, un beau 
coquillage… Mais tout à coup, cette petite fille se relève, crie et court très vite ! Cette 
curieuse a dérangé un crabe ! La pauvre !







Numération                Comparer et encadrer des nombres jusqu'à 999

Exercice 1:  Découpe les cartes ci-dessous puis colle-les dans les cadres prévus à cet effet 
dans l'ordre croissant. Indiquer < ou > entre les cartes. 

Exercice 2:  Réponds aux questions suivantes:

a) Quelles sont les 2 centaines les plus proches qui encadrent 543?
..............< 543 <................

b) Quelles sont les 2 centaines les plus proches qui encadrent 665?
.............< 665<...............

c) Quelles sont les 2 dizaines les plus proches qui encadrent 659?
.............< 659<...............



Numération                Ecrire, comparer et encadrer des nombres jusqu'à 999



Numération                Ecrire, comparer et encadrer des nombres jusqu'à 999



Prénom:___________ Date:____/_____/_____

Domaine: Mathématiques
                Calculs
Socle Commun:
Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations 
multiplicatives, de partages ou de groupements.
Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière exacte ou approchée, en 
utilisant des stratégies adaptées aux nombres en jeu.

Compétences:
- Mémoriser les tables de multiplication
- Calculer des multiplications en lignes et en colonnes.

- Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact A EA NA

- Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour la multiplication. A EA NA

- Résoudre des problèmes A EA NA

Exercice 1: Complète ces tables de multiplication.

Table de 3 Table de 5 Table de 6

3 x 1 =
3 x 2 = 
3 x 3 = 
3 x 4 = 
3 x 5 = 
3 x 6 =
3 x 7 = 
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10= 

5 x 1 =
5 x 2 = 
5 x 3 = 
5 x 4 = 
5 x 5 = 
5 x 6 =
5 x 7 = 
5 x 8 =
5 x 9 =
5 x 10= 

6 x 1 =
6 x 2 = 
6 x 3 = 
6 x 4 = 
6 x 5 = 
6 x 6 =
6 x 7 = 
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10= 

Évaluation de calculs

 La multiplication



Exercice 2 : Résous les opérations suivantes.

               45                     36                 94              27
        x    7                  x   2               x  4          x    3
         .  .  .                     . .                . . .               . .

           18                   45
       x  32                x 19
           .  .                .  .  . 
     + .  .  0           + .  .  0
        .  .   .              .  .   .

Exercice 3     :   Résous les problèmes suivants.

Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai invité 12 copains. Je veux donner
3 bonbons à chacun de mes amis. Combien vais-je devoir acheter de 
bonbons?

Calculs Solution

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



Pour  le  spectacle  de  Noël,  la
maitresse  de  la  classe  a  du
commandé  4  manchettes  de  lion
par  élève.  Sachant,  qu'il  y  a  23
élèves, combien de manchettes a-
t-elle commandé? 

Calculs Solution

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mon papi adore s'occuper de son potager. Il a décidé de planter 9 
rangées de 15 salades. Combien aura-t-il de salades en tout?

Calculs Solution

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



Mesures CE2                                            Les périmètres

Exercice 1     :  

Quel est le périmètre parcouru par le TGV pour entrer en gare ? 

Calcul Solution

_______________________________________
______________________________________

Exercice 2     :  

Calculer le périmètre de chacune de ces figures. 

Périmètre de A=
Périmètre de B=
Périmètre de C=



Exercice 3     :  

Calculer le périmètre de cette figure.

Rappelle-toi

Km hm dam m dm cm mm


















