
CE2 Madame Vidament, Jeudi 9 avril  

Outil indispensable : le grand cahier bleu de leçons de français et de maths 

Grammaire Leçon : Quels peuvent être les différents constituants d’une phrase simple ? sujet, verbe, 
compléments 
a) Lire, comprendre, apprendre la leçon et faire les exercices d’application (en pièces 
jointes)  
b) Corriger les exercices avec la feuille d’auto-correction. (en pièce jointe) 
c) fiche GRAMMAIRE 1 (en pièce jointe) 
- Les groupes supprimables peuvent être barrés directement sur la feuille ou si, vous ne 
pouvez pas imprimer la feuille, le travail peut se faire à l’oral. 
- Lire oralement les nouvelles phrases pour vérifier qu’elles sont correctes et veulent bien 
dire quelque chose. 
 

Vocabulaire Synonymes : relire la leçon 
 
a) Exercices en ligne avec correction :   
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/ : choisir vocabulaire, puis synonymes et réaliser 
l’exercice 1…, ne pas hésiter à recommencer ! 
 
ou/et 
 
b) Faire la fiche 1 « les synonymes » (en pièce jointe) 
 

Grandeurs et 
mesures 
a) les masses 
 
 
 
 
 
b) Monnaie 

a) Egalités à mémoriser par cœur : 
1 kg = 1000 g     et 1 t = 1000 kg          t pour tonne, kg pour kilogramme, g pour gramme 
 
Fiche d’application  « Mesurer une masse : g, kg, t »  (en pièce jointe) 
Cette fiche peut être réalisée sans être imprimée. 
 
b) une recette de cookies à déguster (recette en pièce jointe) ou toute autre recette qui 
ferait manipuler des quantités, peser… et partager un moment convivial ! 
 
Rendre la monnaie avec des pièces. (revoir les leçons sur la monnaie si nécessaire) 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/rendre-monnaie.php  
Le niveau 1 : il faudra rendre la monnaie sur 10 euros, mais les sommes ne comportent pas 
de centimes. 
Le niveau 2 : il faudra rendre la monnaie sur 1 euro et donc gérer les centimes. 
Le niveau 3 : il faudra rendre la monnaie sur 10 euros avec des sommes comportant des 
euros et des centimes. 
 
Ou/et exercices sur feuille (en pièce jointe) 

Lecture :  
 

Sur le fleuve Amazone 
Poursuivre la lecture du livre et chercher l’indice suivant. 

Défi lecture pour 
les volontaires 

Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine… (en pièce jointe) 
A la fin du fichier il y a les solutions (à mettre de côté !!!) et une fiche pour écrire le nom du 
coupable… et les détails qui ont permis de résoudre l’enquête ! 
 
Détectives, soyez courageux !  

Anglais 
 
(facultatif) 

Les jours de la semaine et révision des couleurs.  
a) chant à écouter : « The song of the week » : 
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/anglais/lire/biblidcha_057#ecouter    
b) repérer les noms des jours de la semaine, les noms de couleurs… 
c) répéter vers par vers  
d) texte du chant et couleurs à mettre sur la feuille (en pièce jointe) 

 

http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/rendre-monnaie.php
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/anglais/lire/biblidcha_057#ecouter


Vendredi 3 avril  

Grammaire Fiches GRAMMAIRE 2 et 3 (en pièces jointes) 
 

Vocabulaire  
 

Synonymes :  
a) Exercices en ligne avec correction :   
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/  : choisir vocabulaire, puis synonymes et réaliser 
l’exercice 2…, ne pas hésiter à recommencer !  
ou / et  
b) Faire la fiche 2 « les synonymes »  

Grandeurs et 
mesures 
 
 
 

Le périmètre : leçon (en pièce jointe)  
 
Il faut être capable de donner la définition du périmètre et expliquer comment on calcule 
un périmètre ; savoir par cœur ce qui est écrit en « rappels » ! 
 
Application pratique : mesurer le périmètre du livre Sur le fleuve Amazone et le périmètre de 
la table de votre cuisine. Envoyez-moi le résultat du périmètre du livre, tout le monde devrait 
obtenir le même résultat ! N’oubliez pas de donner l’unité ! 
 
Heure et durées 
 
a) quelques problèmes (je les remets en pièce jointe) 
ou/et 
 
b) exercices en ligne :  http://soutien67.free.fr/math/activites/duree/duree_2.htm  
Vous pouvez commencer au niveau 2 et si vous réussissez attaquez le niveau 3 ! 

Lecture :  Sur le fleuve Amazone : Poursuivre la lecture du livre et chercher l’indice suivant. 
 

Défi lecture Poursuivre la lecture des enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
 

Anglais : Pâques 
(facultatif) 

Documents à lire pour découvrir comment se passe normalement Pâques dans quelques lieux 
du monde (en pièces jointes) 
et chant à découvrir « How many eggs in the Easter basket ? 
https://youtu.be/Gkzq5ZSbnzI   

 

Les fichiers d’autonomie sont à faire quand les enfants le souhaitent et les feuilles peuvent être complétées dans 

l’ordre souhaité, en plusieurs fois…. 

http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/
http://soutien67.free.fr/math/activites/duree/duree_2.htm
https://youtu.be/Gkzq5ZSbnzI

