
CE2 Madame Vidament, Jeudi 7 mai 

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

IMPORTANT : L’évaluation de français est un fichier que les enfants peuvent compléter directement sur 

ordinateur. Ensuite vous pouvez l’enregistrer et me l’envoyer par mail. Sinon, elle est à imprimer et à m’envoyer 

par mail ou par WhatsApp si c’est plus facile pour vous ! Ou vous pouvez passer à l’école. 

Education 
musicale (pour le 
plaisir !) 

Les Ogres de Barback « A vous la Terre » 
https://youtu.be/sOZVMqxHWUw   
+ texte en pièce jointe 

Grammaire Le découpage de la phrase : sujet, verbe, compléments 
Cf feuille jointe (rappels de leçon et exercice) 
 

Vocabulaire Les synonymes 
- Revoir les leçons, les exercices sur feuille ou en ligne si nécessaire 
- Faire l’évaluation qui permettra de faire le point sur les acquis et les points à revoir pour 
cette notion. 
Matériel : feuille d’évaluation en pièce jointe 
 

Géométrie 
(15min) 
 
 
 
Résolution de 
problèmes : 
Grandeurs et 
mesures  
(20-30 min) 
 
 

Pour découvrir la programmation : tu vas apprendre à programmer les déplacements de 
ton chevalier. C’est assez simple au début pour bien apprendre les différents ordres  
« avancer », « sauter », « tourner à droite », « tourner à gauche » puis cela se complique ! 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php 
 
Problèmes variés et mesures de grandeurs 
- En pièce jointe deux livrets : 

- le premier avec 20 problèmes courts : ce serait bien d’en faire 4 aujourd’hui. Il y a une 
fiche « Comment résoudre un problème ? » au début du fichier. Bien la lire avant de 
commencer. 
-le deuxième avec la correction des 20 problèmes. 
 

Lecture (suite) en 
journée ou le soir  
 

Le buveur d’encre  d’Eric Sanvoisin 
+ repondre à la question ou aux questions du jour 

Rappel défi 
écriture à 
renvoyer ou à 
déposer à l’école 
pour le 7 mai au 
soir. 
 
Je compte sur 
vous !  

 Pour le jeudi 7 mai au soir, je vous propose un défi qui nous permet d’écrire et de jouer par 
la suite. Il s’agit du PORTRAIT MYSTERE. 
 
Chacun d’entre vous préparera 2 documents : 
 
- Une photo de votre main gauche (paume ou dos de la main) 
- Un texte vous décrivant (portrait physique et moral),  parlant de vous sans donner 
votre prénom  
 
Ce texte peut être écrit à la main ou tapé à l’ordinateur. Vous pourrez m’envoyer les 
documents : 
- sur l’adresse mail habituelle classedece2nda@gmail.com  
- ou par WhatsApp au 06 18 44 06 31. 
 
Je souhaite vraiment que chacun fasse le travail demandé ! Quand j’aurai reçu vos 
productions, après avoir donné un numéro à chacune, je pourrai les afficher et chacun 
pourra lire les portraits, admirer les mains et jouer à reconnaître ses camarades de classe ! 
Vous m’enverrez vos propositions et nous verrons qui réussit à identifier le plus d’élèves de 
notre classe ! 
 
Pour vous aider (en pièces jointes) 
- un portrait mystère (facile !!!) 

https://youtu.be/sOZVMqxHWUw


- deux feuilles avec du vocabulaire sur les portraits 
- une grille d’écriture et de relecture 
 
A vos crayons ! 

 

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…. 


