
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir la 
mer 1
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)

- Les synonymes feuilles 
d’exercices

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

- Évaluation genre et 
nombre

Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir 
la mer 2
- Dictée (ce2)

- Les synonymes 
feuilles d’exercices
Etude du son (CE1): 
son [OU] demander à 
son enfant de trouver 
et d’écrire une dizaine
de mot comportant le 
son « ou ». Ils peuvent
utiliser leur 
dictionnaire s’il y en a
un à la maison. Le 
inciter à penser à un 
sport où on entend 
« ou » comme ça ils 
observeront football.
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 [ou] feuilles 
d’exercices

- Les synonymes 
feuilles d’exercices

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mesures
L’heure Nouvelle leçon
Fabriquer son horloge
d’abord avec les heures, 
petite aiguilles rouges et 
s’entraîner à représenter 
les heures 1, 3, 9, 12 
(midi, minuit).
Faire la même choses 
avec les minutes, 
observer qu’on compte 
de 5 en 5 et qu’on utilise 
la table de 5.
Représenter des heures et
des minutes 3h15.
https://www.lumni.fr/
video/savoir-lire-l-heure-
sid-le-petit-scientifique

Un petit exercice pour 
s’entraîner.

Mathématiques
 CE2→ périmètre 
évaluation

CE1 → Encadrer un 
nombre entre deux 
centaines évaluation

Mesures
L’heure 
Jouer à représenter 
des heures avec son 
horloge
12h45, 9h20, 3h50 etc

Mesures
L’heure feuilles 
d’exercices

Un petit jeu pour 
associer heure et 
horloge
file:///F:/Ecole/CE
%20CM%20St
%20Martin/Math
%C3%A9matiques/
Maths%20CE/jeu
%20maths%20ce/Dis-
moi-lheure-.pdf

Mathématiques
1- Calcul mental 
X10,X100
voir leçon plus bas à 
coller dans le cahier 
de mathématiques
2x10, 41x10, 50x10
4x100, 6x1000

2- L’heure 
Reprendre l’horloge et
voir avec les enfants 
les heures de l’après-
midi 12+1+ 13H il est
1h de l’après-midi

Puis feuilles 
d’exercices

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Après-
midi

Explorer l’espace  la ville
et la campagne

 Littérature : lire le 
chapitre 2 de Casse 

Production d’écrit
Voici plus bas 

https://www.lumni.fr/video/savoir-lire-l-heure-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/savoir-lire-l-heure-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/savoir-lire-l-heure-sid-le-petit-scientifique
file:///F:/Ecole/CE%20CM%20St%20Martin/Math%C3%A9matiques/Maths%20CE/jeu%20maths%20ce/Dis-moi-lheure-.pdf
file:///F:/Ecole/CE%20CM%20St%20Martin/Math%C3%A9matiques/Maths%20CE/jeu%20maths%20ce/Dis-moi-lheure-.pdf
file:///F:/Ecole/CE%20CM%20St%20Martin/Math%C3%A9matiques/Maths%20CE/jeu%20maths%20ce/Dis-moi-lheure-.pdf


J’enquête sur mon lieu de
vie

Noisette + questions quelques gammes 
d’écriture pour
-revoir la ponctuation 
et l’ordre des mots 
dans les phrases,
- éviter la répétition il 
y a...



Vocabulaire                                       Les synonymes



Prénom :____________ Date :____/_____/_____

Attendus de fin de cycle 2
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d'une part (déterminant, nom, adjectif),
entre le verbe et son sujet d'autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; 
sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Connaître et appliquer les notions de masculin/féminin. A EA NA

Connaître et appliquer la règle de l’accord entre le déterminant et le nom. A EA NA

Connaître et appliquer les notions de singulier/pluriel A EA NA

Connaître et appliquer la règle de l’accord dans le groupe nominal A EA NA

1. Colorie   le nom féminin dans chaque colonne :

crayon chemin maison fruit
garçon sucre loup navire
plante mur pied sac
livre jour visage poupée

costume cage ski problème

2. Place     un   ou   une   devant chaque nom   :

………. classe ………….. araignée ………… sac …………. sorcier
……… chaudron …………. forêt ……….. sorcière …………. démon
………. baguette ………… graine ………….. dragon …………. maison
………… chat ………… lampe ………….. fillette ………. .sortilège

3. Ecris   le féminin de ces noms  .

Un remplaçant                                          Un ami 

Un marchand                                             Un cousin

Un absent 

Évaluation de grammaire
Le genre et le nombre

CE1



4. Ecris   le pluriel de ces noms  .

 

5. Accorde   l’adjectif entre parenthèses avec le nom  .



Prénom :____________ Date :____/_____/_____

Attendus de fin de cycle 2
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d'une part (déterminant, nom, adjectif),
entre le verbe et son sujet d'autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; 
sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Connaître et appliquer les notions de masculin/féminin. A EA NA

Connaître et appliquer la règle de l’accord entre le déterminant et le nom. A EA NA

Connaître et appliquer les notions de singulier/pluriel A EA NA

Connaître et appliquer la règle de l’accord dans le groupe nominal A EA NA

1- Place     le,la,l’   ou   les, des   devant chaque nom   :

………. souris ………….. chat ………… trous …………. hiboux
……… grimoire …………. araignée ……….. démon …………. habitants
………. sorcières ………… journaux ………….. dragon …………. villageois
………… animaux ………… poux ………….. bois ………. .ogre

2- Recopie   ces phrases et   mets   les mots en gras au masculin.  
 La caissière   rend la monnaie à la cliente.

……………………………………………………………………………………………………………..
 La dernière   de la rangée est ma voisine.

…………………………………………………………………………………………………………….
 La cuisinière   soigne son invitée.

…………………………………………………………………………………………………………….

Évaluation de grammaire
Le genre et le nombre

CE2



3- Recopie   ces phrases et   mets   les mots en gras au féminin.   

AIDE : L’infirmier fait des piqûres.               L’infirmière fait des piqûres.
 Le sorcier prépare une potion magique.

………………………………………………………………………………………………………………………………
 L’instituteur écrit au tableau.

………………………………………………………………………………………………………………………………
 Le dresseur selle son cheval.

………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ecris   le pluriel de ces noms  .

Une souris → des ______________           un petit garçon → des______________
Un travail → des ________________         un carnaval → des _________________
un gros cheval→ des________________
Un hibou silencieux → des ________________________________

7. Recopie   ces phrases et   mets   les mots en gras au pluriel.  

L’animal est dans sa cage et le vétérinaire le soigne.

………………………………………………………………………………………………………..

Le cheval galope dans le pré à côté de la ferme.

…………………………………………………………………………………………………………..

Le hibou est sur la branche de l’arbre  et chasse la nuit.

………………………………………………………………………………………………………….



Vocabulaire                                       Les synonymes



Vocabulaire                                       Les synonymes











Mesures                                          Lire l’heure







Prénom :______________
Date :____/_____/_____

Calculer le périmètre de figures. A EA NA

Résoudre des problèmes relevant du périmètre. A EA NA

1-  Calcule le périmètre des figures ci-dessous.

2- Résous ces problèmes de périmètre.

Calculs Solution (fais une phrase)

_______________________________________
_______________________________________

Chaque semaine les joueuses de football font 4fois le tour de ce terrain. Quelle distance parcourent-
elles pendant leur échauffement ? 

Calcul Solution 

_______________________________________
_______________________________________

Évaluation de Mesures
le Périmètre

CE2



Mesures                                        L’heure







Mesures                                        L’heure














