
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
- Rallye copie écologie 
n°1
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Les accords en genre 
recherches + leçon

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

- Les accords en genre
 feuilles d’exercices

Français
-Rallye copie écologie
n°2
- étude du son (ce1 + 
quelques élèves qui 
revoient les sons).
Trouver des mots qui 
comportent le son 
[gn]
Distribuer la feuille de
son et observer si 
l’enfant a trouvé les 
différentes écritures.

- Dictée (ce2)

- Les accords en genre
 feuilles d’exercices

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
 feuilles d’exercices

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
CE2→ la multiplication 
d’un nombre par un 
nombre à deux chiffres 
recherches.

CE1 → la multiplication 
posée recherches

voir feuilles plus bas.

Mathématiques
1- calcul mental 
Observe 421-200= 
221
A ton tour : 628-200 ; 
455-300, 878-600

CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices.

CE1 → la 
multiplication posée 
feuilles d’exercices

voir feuilles plus bas.

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

CE1 → la 
multiplication posée 
feuilles d’exercices

voir feuilles plus bas.

Mathématiques
1- calcul mental 
Observe 579-400= 
179
A ton tour :
986- 300 ; 762-500

En + pour les CE2
4 779-500 ; 9 786-300

2- CE2→ la 
multiplication d’un 
nombre par un 
nombre à deux 
chiffres feuilles 
d’exercices.

CE1 → la 
multiplication posée 
feuilles d’exercices

voir feuilles plus bas.

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Lecture :
Lire l’article sur le 
confinement à la maison 
de DIMOITOU

Production d’écrit
Le journal des enfants
pendant le 
confinement (fiche ci-
dessous)

Anglais
Apprendre la leçon 
Home (plus bas)
Jeu sur la maison
https://
learningapps.org/
view2088006

Arts visuels
Proposition : Land Art

                               RECRÉATION                                           RECRÉATION                                

Deuxiè
me  

Privilégier les activités de
plein air : marcher, 

        Privilégier les 
activités de plein air : 

Privilégier les 
activités de plein air : 

 Privilégier les 
activités de plein air : 

https://learningapps.org/view2088006
https://learningapps.org/view2088006
https://learningapps.org/view2088006


partie 
d’après-
midi

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. »

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. »

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. »

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. »





Orthographe                                       Les accords en genre
                                            Recherches

Activité  1-Trouve et écris au moins 10 métiers au masculin.
                2- Trouve de quelle manière ces métiers s’écrivent au féminin.
                3- Trouve quelques règles de transformations.

Un technicien Une technicienne

un une

un une

un une

un une

un une

un une

un une

un une

un une

un une

Les noms masculins terminés en …………… se terminent en ……………. au féminin. 
Les noms masculins terminés en …………… se terminent en ……………. au féminin. 
Les noms masculins terminés en …………… se terminent en ……………. au féminin. 
Les noms masculins terminés en …………… se terminent en ……………. au féminin. 



Correction

Les noms masculins terminés en …ien…… se terminent en …ienne…. au féminin. 
Exemple : informaticien → informaticienne

Les noms masculins terminés en ……eur…… se terminent en ……rice…. au féminin. 
Exemple : facteur → factrice

Les noms masculins terminés en …er…… se terminent en ……ère……. au féminin. 
Exemple : boulanger → boulangère

Parfois le mot ne change pas exemple : professeur



Leçon à construire. Voici le modèle.









Orthographe                                       Les accords en genre                                  CE2















Production d’écrit                 Le journal des enfants pendant le confinement

Cher Journal,

Pour cette septième semaine de confinement, j’ai imaginé en production d’écrit faire une sorte de 
« Journal des enfants » à la manière d’une page de journal intime.  Si vous acceptez je pourrai 
mettre des pages sur le site internet, si vous ne voulez pas je respecterai bien sûr votre choix.

Voilà dans l’idée, les grosses lignes avec les grandes idées qui doivent ressortir. Vous pouvez garder 
ce modèle ou bien si les enfants sont inspirés bien sûr il faut les laisser faire.





Calculs CE2                                  La multiplication à 2 chiffres
                                               Recherches

Problème

A Saint-Martin des Près il y a actuellement 17 élèves. A Jean 23 il y a 45 fois plus d’élèves. 
Combien il y a-t-il d’élèves dans cet établissement ?

Calculs Réponse

_______________________________________
_______________________________________



Une vidéo de la leçon de manière ludique :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres.html



Calculs CE2                                  La multiplication à 2 chiffres



Calculs CE2                                  La multiplication 

Problème n°1

Dans sa tirelire, Thomas a 7 billets de 20euros et 5 billets de 10euros. Combien a-t-il d’argent en 
tout ?

Calculs Réponse

_______________________________________
_______________________________________

Problème n°2

Au cinéma il y a 17 rangées de 23 places. Combien y-a-t-il de places
en tout ?

Calculs Réponse

_______________________________________
_______________________________________



Calculs CE2                                  La multiplication 



Calculs CE1                                  La multiplication à 1 chiffre
                                               Recherches

Problème

Vadim a 12 ans, son papa a 3 fois son âge. Quel âge a son papa ?

Calculs Réponse

_______________________________________
_______________________________________

Son papy a 5 fois son âge. Quel âge a-t-il ?

Calculs Réponse

_______________________________________
_______________________________________





Calculs CE1                                  La multiplication à 1 chiffre



Calculs CE1                     La multiplication : Révisions de la table de 2



Calculs CE1                                  La multiplication à 1 chiffre



Calculs CE1                                     La multiplication










