
Ce1 : 

Note aux parents : 

Voici le plan de travail des ce2 pour cette nouvelle semaine. 

Si vous avez eu  des difficultés pour faire le travail, n’hésitez pas à 

m’envoyer un mail, je vous appellerai pour réfléchir à une solution 

avec vous. Il faut essayer au mieux de s’adapter aux diverses 

situations. 

Afin que vos enfants acquièrent ses notions importantes, il est 

important de leur lire les consignes, vérifier leur travail chaque jour 

et les aider. Certains exercices sont sur des liens internet que je vous 

donne : il faut aider les enfants à les trouver. N'hésitez pas à utiliser mon 

adresse mail pour communiquer.  

Pour chaque jour, faire le rituel de lecture plaisir (15 mn au minimum) 

par exemple avant de se coucher le soir vers 20h30 ou en début 

d’après-midi. 

 

 

Plan de travail  : 

Dictée :  

Voici la dictée à apprendre un peu tous les jours (la dictée sera faite au 

retour en classe) Tu peux, par exemple, apprendre 2 questions par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi : 

(Commencer à apprendre la dictée en la lisant à plusieurs moments de la journée) 

Lecture compréhension : lecture suivie : Nous allons continuer la nouvelle lecture 

suivie. Il faut lire la page 4 et répondre aux questions du numéro 4 

Grammaire : 

1/ regarder les 2 vidéos pour comprendre la leçon  : 

https://www.youtube.com/watch?v=HgclV6rrCeo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-

interrogative.html 

2/lire et essayer de comprendre, avec l’aide d’un adulte : 

 

 

production d'écrit : 

1/lire avec un adulte pour t’aider à faire ta production d'écrit : 

https://www.youtube.com/watch?v=HgclV6rrCeo
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html


 

2/Inventer 2 questions qui commencent par : (2 questions en tout, une de chaque) 

 

 

Mathématiques :Résoudre les problèmes du fichier chapitre 81 (demande l’aide 

d’un adulte si tu ne comprends pas les consignes) 

Anglais : Feelings :  

Regarder la vidéo du lien ci-dessous (2 fois) : 

https://www.youtube.com/watch?v=aLWOgknLCKA 

 

Orthographe:lire la liste de mots avec un adulte : 

https://www.youtube.com/watch?v=aLWOgknLCKA


 

 

Mardi : 

(Penser à continuer à apprendre la dictée) 

Lecture compréhension : lecture suivie : Nous allons continuer la  lecture suivie. Il 

faut lire la page 5 et répondre aux questions du numéro 5 

_  Rédaction :Inventer 3 questions qui commencent par : (3 questions en tout, une de 

chaque) 

 

 

 



Conjugaison :regarder la vidéo pour comprendre la leçon sur le 

futur :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-

regularites/le-futur.html 

 

Mathématiques :  

1/regarde la vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-

durees/comparer-des-durees.html 

2/Faire le chapitre 82 de ton fichier (déjà manipulé en classe) 

 

Rappel (à savoir) : 

1heure =60 minutes, 

1jour= 24 heures, 

1 semaine = 7 jours 

 

Orthographe :lire avec un adulte :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/comparer-des-durees.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/comparer-des-durees.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/comparer-des-durees.html


 

Anglais : Feelings :  

Ecouter la chanson (2 fois) : https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 

http://cenicienta.fr/wp-content/uploads/Telechargements/CP/Anglais/Emotions/chant-funny-

face.pdf  (les paroles) 

 

 

Mercredi :  

Fabriquer les cocotes (sur les multiplications niveau 1) 
http://ekladata.com/M-1JjAPHdu_XnTjPodhlaS5xRWM/cocotte-tables-remplies.pdf 

 

Jeudi : 

(Penser à continuer à apprendre la dictée) 

Lecture compréhension :  

_ Résoudre les 2 énigmes suivantes :(sur le cahier jaune) 

http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_3.pdf 

http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_4.pdf 

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
http://cenicienta.fr/wp-content/uploads/Telechargements/CP/Anglais/Emotions/chant-funny-face.pdf
http://cenicienta.fr/wp-content/uploads/Telechargements/CP/Anglais/Emotions/chant-funny-face.pdf
http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_3.pdf
http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_4.pdf


_  Rédaction : 

 

Conjugaison :le futur (suite) : lire avec un adulte : 

 

Orthographe : 

Faire les jeux en ligne sur la lettre h 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/h/son_h_ex01.html 

Mathématiques :  

1/regarde la vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tables-de-multiplication-de-1-

a-5.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/h/son_h_ex01.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tables-de-multiplication-de-1-a-5.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tables-de-multiplication-de-1-a-5.html


2/Faire le chapitre 83 de ton fichier  

 

Anglais : Feelings :  

Regarder la vidéo du lien ci-dessous (2 fois) : 

https://www.youtube.com/watch?v=fk-vDsqbOPs 

Ecouter la chanson numéro 2 : https://youtu.be/xC3xSij7n4c 

 

 

 

Vendredi : 

(Penser à continuer à apprendre la dictée) 

https://www.youtube.com/watch?v=fk-vDsqbOPs
https://youtu.be/xC3xSij7n4c


Lecture compréhension :  

_ Résoudre les 2 énigmes suivantes :(sur le cahier jaune) 

http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_5.pdf 

http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_6.pdf 

Conjugaison : 

1/ regarder la vidéo sur le lien suivant : 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/vdi.tournon/le-futur-des-verbes-en-er/ 

2/essayer de conjuguer le verbe danser au futur avec l’aide d’un adulte 

 

Mathématiques :  

1/regarde la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA 

2/Faire le chapitre 84 de ton fichier (déjà manipulé en classe) 

Orthographe : 

 

http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_5.pdf
http://www.test.loustics.eu/wp-content/uploads/francais/lecture_litt/enigme_mickey_6.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/vdi.tournon/le-futur-des-verbes-en-er/
https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA


Ecriture (révision): 

 

 

 

 



Anglais : 

 

jeux en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-emotions.php 

 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-emotions.php

