
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
- Écriture,
fiche lettre X
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Révisions les sons de 
la lettre s/ à ou a/ et ou 
est.

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

- Révisions les sons 
de la lettre s/ à ou a/ et
ou est.

Français
- Écriture
fiche lettre Z

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

- Dictée (ce2)

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.

- Révisions a ou à, un 
petit jeu
https://
www.podcastfrancaisf
acile.com/
orthographe/quand-
mettre-a-avec-accent-
lecon-a-et-a.html

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                              

Fin de 
matinée

Mathématiques
1- calcul mental 
+100 : + 1 centaine
CE1 :
100+ 100.,200+100 etc
150 +100 ; 238+100 ; 
444+100, 703+100

CE2 :
idem + 998+100 ; 
1089+100 ; 2789 +100

2- Poursuivre 
l’apprentissage de 
tables :
- les tables entièrement
pour les CE2
- CE1 seulement x2 et 
X5
3- petit problème à 
résoudre n°1
4- concernant 
l’apprentissage des 
multiplications vous 
pouvez terminer les 
photocopies, je vous 
mets à disposition 
d’autres exercices si 
vous souhaitez les 

Mathématiques
1- Poursuivre 
l’apprentissage de 
tables :
- les tables 
entièrement pour les 
CE2
- CE1 x2 et X5
2- petit problème à 
résoudre n°2
3- concernant 
l’apprentissage des 
multiplications vous 
pouvez vous appuyer 
sur les photocopies 
faites si elles ne sont 
pas terminées sinon 
voici des liens vers 
des apprentissages 
plus ludiques. De 
temps en temps 
j’organise des temps 
ateliers autours de 
jeux pédagogiques
https://
lewebpedagogique.co
m/
monsieurmathieundlro
nchin/files/2013/10/

Mathématiques
1- calcul mental+111 :
+ 1 centaine + 1 
dizaine + 1 unité
CE1 :
111+ 111, 200+111 ; 
243 + 111 ; 555+111 ; 

CE2 :
idem + 1 000 +111 ;  
2 657+ 111

2- Poursuivre 
l’apprentissage de 
tables :
- les tables 
entièrement pour les 
CE2
- CE1 x2 et X5
3- petit problème à 
résoudre n°3
4- concernant 
l’apprentissage des 
multiplications vous 
pouvez terminer les 
photocopies, je vous 
mets à disposition 
d’autres exercices si 
vous souhaitez les 

Mathématiques
1- Poursuivre 
l’apprentissage de 
tables :
- les tables 
entièrement pour les 
CE2
- CE1 x2 et X5
2- petit problème à 
résoudre n°4               
3- concernant 
l’apprentissage des 
multiplications vous 
pouvez terminer les 
photocopies, je vous 
mets à disposition 
d’autres exercices si 
vous souhaitez les 
utiliser, sinon vous 
pouvez aussi renforcer
l’apprentissage en 
utilisant les coloriages
magiques ou les liens 
envoyés la première 
semaine.

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2013/10/Bataille-de-cartes-MULTIPLICATIVES-6-%C3%A0-9.pdf
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2013/10/Bataille-de-cartes-MULTIPLICATIVES-6-%C3%A0-9.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/quand-mettre-a-avec-accent-lecon-a-et-a.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/quand-mettre-a-avec-accent-lecon-a-et-a.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/quand-mettre-a-avec-accent-lecon-a-et-a.html


utiliser, sinon vous 
pouvez aussi renforcer 
l’apprentissage en 
utilisant les coloriages 
magiques ou les liens 
envoyés la première 
semaine.

Bataille-de-cartes-
MULTIPLICATIVES-
6-%C3%A0-9.pdf

https://
lewebpedagogique.co
m/
monsieurmathieundlro
nchin/files/2013/10/
Bataille-de-cartes-
MULTIPLICATIVES-
1-%C3%A0-5.pdf

utiliser, sinon vous 
pouvez aussi renforcer
l’apprentissage en 
utilisant les coloriages
magiques ou les liens
envoyés la première 
semaine.

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                

Début 
d’après-
midi

Production d’écrit
Le lieu (fiche ci-
dessous)

Littérature : 
Lire la moitié du
chapitre 6
→  lecture à haute voix
(si cela est trop 
difficile pour certains, 
les enfant peuvent lire 
la moitié et le parent 
l’autre ou bien un 
paragraphe sur deux)
2- l’enfant reformule 
ce qu’il a compris

Littérature : 
Le chapitre 6 
1- lecture à haute voix
la deuxième partie
2- questions

Lecture

en pièce jointe : le jeu 
de la maison , que je 
pense mettre en place 
en classe.

Activités sur le thème
de Pâques 

Cette semaine je vous 
propose des activités 
pour les enfants en 
rapport avec 
Pâques :-)

                               RECRÉATION                                           RECRÉATION                             

Deuxième 
partie 
d’après-
midi

Selon recommandation
du Ministre : « 
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. »

voici un lien vers des 
activités proposées aux
parents pendant le 
confinement.
https://www.ac-
paris.fr/portail/upload/
docs/s    application/pdf/  
2020-03/eps_a_la_mai
son_-_1.pdf

Je mets également plus
bas une banque 

        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. »

 Production d’écrit

A la chasse aux oeufs 
(fiche ci-dessous)

 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://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2013/10/Bataille-de-cartes-MULTIPLICATIVES-6-%C3%A0-9.pdf
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https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/eps_a_la_maison_-_1.pdf
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d’exercices facilement 
réalisables.







CE1



CE2 des petits problèmes sur le thème de Pâques 





Calculs                                             Les multiplications CE1
                                               Table de 2



Calculs                                             Les multiplications CE1
                                               Table de 5



Calculs                                             Les multiplications CE2



Calculs                                             Les multiplications CE2



Calculs                                             Les multiplications CE2



orthographe                                        Les sons de la lettre s
                                       Les homophones a/à 

Exercice 1 : Recopie et classe les mots dans la bonne colonne.

Exercice 2



orthographe                                     Les homophones a/à et/est









Révisions d’orthographe. L’académie ayant bien insisté sur le fait que nous devons faire réviser les 
enfants pour d’une part consolider les apprentissages faits en classe et d’autre part ne pas creuser les
écarts entre les enfants, voici ci-dessous les dictées normalement données en début d’année pour les
ce2 et les enfants qui travaillent sur l’étude de son.

CE2







CE1+ les enfants qui revoient l’écriture de certains sons.

mots à apprendre

mille; monsieur; madame; la mer; ma mère; la maison; le matin; marron; magique; 
merci; moins; manger ; du fromage; ma famille; demain ; comment; l’homme; la 
femme; comme 














