
Plan de travail CE2 – Lundi 30 mars 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 

La date :  
1. Sur un calendrier lire la date en français 
2. Dire la date en anglais : « Today is Monday the thirtieth of 

march » 

Calendrier  

Citoyen mystère :  
1. Présenter la photo à votre enfant.  
2. Décrire avec lui ce qu’il voit : homme/femme, âge, époque… 

3. Lire le 1ier indice. 
Le nom du citoyen mystère n’est révélé que vendredi ! 

Photo du citoyen 
Indices sur le citoyen 

 

Objectif de la journée : Prendre des nouvelles d’une personne 

n’étant pas dans ta maison (tonton, tata, papi, mamie…) 

  

Mathématiques 

Rituel : Jeu de la marchande 

➔ Répondre à 1 ou 2 cartes 

Jeu de la marchande  

Réciter ses tables de multiplication : sur la fiche, faire 10 tables 

de multiplication (colorier en vert pour la bonne réponse avant 5 
secondes, sinon en rouge) 

Fiche suivi des tables  

Problème : Résoudre un problème du mini-fichier (dans l’ordre) 
Mini-fichier problèmes  

Opérations :  
1. Visualiser la vidéo qui permet d’apprendre les tables de 

multiplication supérieures à 5 : 
https://www.youtube.com/watch?v=16tOdUmmhSw 

2. Réaliser le coloriage magique sur les tables. 

Internet 
Coloriage magique 

 

Grammaire 

Analyse de phrases : Réaliser la fiche 

Possibilité de recopier les phrases sur une feuille quadrillée, un cahier… 

Fiche analyse phrase 
Crayons feutre 

 

Imparfait des verbes : Dans le cahier jaune, partie grammaire, les 

élèves recopient le verbe « finir » à l’imparfait, en respectant le code 
couleur (radical en noir et terminaison en rouge). 
 
Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils 
finissaient.  

Cahier jaune  

Lecture  

Redire oralement le début de l’histoire (si nécessaire relire le tapuscrit) 
Tapuscrit « Prom’nons 
nous dans les contes » 

 

Lire les scènes 13 et 14 de la pièce  
Tapuscrit  

Répondre au questionnaire. 
Questionnaire  

BONUS 

Ecouter l’histoire de the Gingerbread Man (1ière fois = possibilité de 
couper en 2) : https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4 

Internet  

Musique : apprendre « Si j’étais président » + s’entrainer avec le chant 

instrumental (s’enregistrer si l’envie et l’envoyer sur le mail de classe) 

Cahier bleu 
Chant  

 

Défi école : Faire un poisson (voir mail de Pierrick) 
  

 Ne pas oublier d’apprendre les mots pour la dictée la semaine prochaine 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=16tOdUmmhSw
https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4


Plan de travail CE2 – Mardi 31 mars 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 

La date :  
1. Sur un calendrier lire la date en français 
2. Dire la date en anglais : « Today is Tuesday the twenthy-first of 

march » 

Calendrier  

Citoyen mystère :  
1. Lire le 2ième indice. 
2. L’enfant peut faire des propositions 

Le nom du citoyen mystère n’est révélé que vendredi ! 

Photo du citoyen 
Indices sur le citoyen 

 

Objectif de la journée : Faire une activité sportive 
  

Dictée : Réaliser la dictée flash n°1 de la fiche 

1. Dictée les mots à votre enfant 
2. Relecture : écriture, accords… 
3. Correction avec explication des erreurs 

Dictée flash  

Mathématiques 

Mini-fichier « Pyramide » : Réaliser un exercice 
Mini-fichier Pyramide  

Problème :  
1. Dans le cahier rouge, écrire la date. 
2. Recopier le problème suivant et le résoudre : 
 

Marc achète 8 paquets d’images. Dans chaque paquet, il y a 5 images.  
Combien d’images a-t-il achetées ?  
 
…..................................................... = …...............  
Il a acheté ............... images. 

Cahier rouge  

Mini-fichier « Horodateur » : Réaliser les exercices 1 à 5, avec une 

pendule ou une montre si nécessaire. 

Mini-fichier Horodateur 
Pendule, montre.. 

 

Arts visuels 

Choisir un musée et le visiter virtuellement :  
https://papapositive.fr/10-musees-a-visiter-en-famille-de-son-canape-special-
confinement-1/ 

Internet  

Œuvre land’art :  
1. Faire une création avec des objets du jardin, de la maison… 

2. La prendre en photo et l’envoyer par mail à l’adresse de classe 

  

Lecture  

Liste infernale 
- Temps 2 : __________________ 

- Nombre d’erreurs : _____________ 

Liste infernale n°2  

Gamme de lecture 3 
Gamme de lecture 3  

Sciences 

Défi : Noter tes observations sur la pousse de la graine (troisième 

question) 

Fiche expérience  

Poursuivre le rallye lecture semaine 12 CE2 
Internet  

BONUS 

Monecole : Rallye lecture, Mathéros, Classe numérique 
Internet  

Reproduire les rythmes des camarades présents sur le padlet : 
https://padlet.com/classe5stjolaguyonniere/ci66yw1lxp7p 

Internet  

Lire les actualités : https://www.1jour1actu.com/ 
Internet  

 Ne pas oublier d’apprendre les mots pour la dictée la semaine prochaine 

https://papapositive.fr/10-musees-a-visiter-en-famille-de-son-canape-special-confinement-1/
https://papapositive.fr/10-musees-a-visiter-en-famille-de-son-canape-special-confinement-1/
https://padlet.com/classe5stjolaguyonniere/ci66yw1lxp7p
https://www.1jour1actu.com/


Plan de travail CE2 – Jeudi 2 avril 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 

La date :  
1. Sur un calendrier lire la date en français 
2. Dire la date en anglais : « Today is Thursday the second of 

april » 

Calendrier  

Citoyen mystère :  
1. Lire le 3ième indice. 
2. L’enfant peut faire des propositions 

Le nom du citoyen mystère n’est révélé que vendredi ! 

Photo du citoyen 
Indices sur le citoyen 

 

Objectif de la journée : Faire une activité sportive 
  

Mathématiques 

1. Dans le cahier rouge, écrire la date. 
2. Recopier les nombres suivants puis les écrire en lettres :  

1 895 
9 762 
5 379 

Cahier rouge  

Problème : Résoudre un problème du mini-fichier (dans l’ordre) 
Mini-fichier problème  

La Symétrie : Réaliser 2 exercices du mini-fichier Miroir 

Mini-fichier « Miroir »   

Les solides :  
1. Lire la leçon 15 du mini-fichier de leçons 
2. Visualiser les vidéos si nécessaire 
3. Avec le matériel de la maison (paille, pâte à modeler, cure-

dent, patafixe…), faire des solides et les décrire (face, arête 
[cure-dent, paille…], sommet [patafixe, pâte à modeler], nom) 

4. Prendre des photos et les envoyer sur le mail de classe. 

Mini-fichier de leçons 
Internet 
Paille, pate à modeler, 
cure-dent, patafixe… 

 

Grammaire  L’imparfait : Réalisation de la fiche sur l’imparfait 
Fiche : Les verbes du 2ième 
groupe à l’imparfait 

 

Vocabulaire Le préfixe :  

1. Visualiser la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=5MegnqEImDw 

2. Lire et coller (ou réécrire) la trace écrite, dans le cahier jaune, 
partie vocabulaire. 

3. Compléter la trace écrite avec des exemples : le préfixe en 
rouge et le radical en noir. 

Internet 
Cahier jaune 
Trace écrite « Préfixe » 

 

Sciences 

Défi : Noter tes observations sur la pousse de la graine (troisième 

question) 

Fiche expérience  

Poursuivre le rallye lecture semaine 12 CE2 
Internet  

BONUS 

Apprendre sa poésie 
Cahier bleu  

Ecouter l’histoire de the Gingerbread Man (2ième fois) : 
https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4 

Internet  

Monecole : Rallye lecture, Mathéros, Classe numérique 
Internet  

Jogging d’écriture : « La liste des gens que j’aime » 
1. En 5 minutes, écrire un texte en lien avec la phrase de départ. 
2. Une fois les 5 minutes passées, prendre le temps de se relire : 

aucun mot oublié, phrases ayant du sens, accord… 
3. Compter et écrire le nombre de mots écrits. 

Feuille quadrillée 
(poursuivre celle 
commencée la semaine 
dernière) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5MegnqEImDw
https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4


Ne pas oublier d’apprendre les mots pour la dictée la semaine prochaine 

Plan de travail CE2 – Vendredi 3 avril 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 

La date :  
1. Sur un calendrier lire la date en français 
2. Dire la date en anglais : « Today is Friday the third of april » 

Calendrier  

Citoyen mystère :  
1. Lire la fiche du citoyen mystère. 

L’enfant gagne un point s’il a deviné qui il était. 

2. Si l’envie, visualiser la vidéo : https://youtu.be/Q34dtcO9v5M   

Fiche du citoyen 
Internet 

 

Objectif de la journée : Ecrire une chose que tu apprécies du 

confinement 

________________________________________________ 

  

Mathématiques 

Calcul mental : Lire la leçon 13 (multiplier par 10) et s’entrainer avec 

des nombres inférieurs à 100 : 

5 x 10 ; 58 x 10 ; 89 x 10…. 

Mini-fichier de leçons  

Problème : Résoudre un problème du mini-fichier (dans l’ordre) 
Mini-fichier problème  

Numération : Réaliser la fiche « num 13 – fiche A » sur les 

encadrements et la décomposition 

Fiche encadrement   

Production 
écrit  

Ecrire son journal de confinement. 
Dans un cahier, sur une page, à l’ordinateur… écrire sur ses premières 
semaines de confinement. 
 
Des questions pour aider : ce que tu fais, ce que tu as aimé, ce que tu 
n’as pas aimé, ce que tu aimerais, ce que tu ressens,… 

Feuille ou cahier ou 
ordinateur ou…. 

 

Grammaire 

Le complément du nom :  
1. Visualiser la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=ppVmsP17KNg 
2. Lire la synthèse sur le complément du nom 
3. Réaliser l’exercice en s’aidant de l’exemple 
4. Coller la fiche dans son cahier jaune, partie grammaire 

Fiche complément du 
nom 
Cahier jaune 
Internet 

 

Orthographe 

Le pluriel des adjectifs :  Réaliser l’exercice 5, page 179 du manuel 

Millefeuille 
Ne pas oublier de mettre la date et le titre sur la feuille quadrillée ou le 
cahier. 
Si vous avez du temps : exercice 7, page 179 

Manuel Millefeuille 
Feuille quadrillée ou 
cahier 

 

BONUS 

Prévention routière : https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/  
Internet  

Apprendre ses mots 
Cahier jaune  

Monecole : Rallye lecture, Mathéros, Classe numérique Internet  

 Ne pas oublier d’apprendre les mots pour la dictée la semaine prochaine 

 

https://youtu.be/Q34dtcO9v5M
https://www.youtube.com/watch?v=ppVmsP17KNg
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/

