
Ce2 : 

 

Important: 

Afin de faire un point sur le travail réalisé par les élèves et leurs difficultés, je vous 

demande à tous de m’envoyer, soit dans la boîte aux lettres de l’école, soit par 

photos (par mail) le travail effectué la semaine dernière. Ce lien est sur l’onglet du 

site de l’école, en voici l’image : 

 

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.  

Rappel : rendez-vous de fin d’année : 

Afin de faire un point sur le travail effectué par votre enfant et rendre les affaires, je 

souhaite organiser des rendez-vous individuels, en juin, dans la mesure du possible 

sur le temps scolaire. Les rendez-vous se feront avec les masques bien sûr. Les 

tables et chaises seront désinfectées à chaque nouveau rendez-vous. 

Si vous avez des indisponibilités, merci de me les indiquer par mail afin que je puisse 

réaliser un planning. 

Plan de travail : 

Fête des mères : 

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir à l’école 

chercher un petit kit pour réaliser un petit cadeau pour la 

fête des mères. 

 

Mardi : 

Lecture suivie: Il faut lire et répondre aux questions des fiches de lecture numéro 11 ET 12  



Lecture : à voix haute ou non / alterner, 2 fois par jour, un minimum de 

20minutes (donc 40minutes en tout) 

Français : Regarder et répondre aux questions posées du cours 

« Lumni » de conjugaison (passé composé) et d’orthographe sur le 

lien ci-dessous (prendre une feuille et sa trousse) : 

https://www.lumni.fr/video/le-passe-compose-20-mai#containerType=serie&containerSlug=la-

maison-lumni-primaire 

durée : 30minutes ; En 3 temps : 

 

Anglais : révision sur le début de l’année: Ecouter la chanson et relire la leçon : 

https://youtu.be/twz_tWU6_mM 

 

 

https://www.lumni.fr/video/le-passe-compose-20-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-passe-compose-20-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://youtu.be/twz_tWU6_mM


Mathématiques : 

 

1/ continuer les suites: il s’agit de trouver les 4 nombres qui suivent 

en comptant de 2 en 2 : 

:_ 92-94-96-?-?-?-? 

_ 195-197-199-?-?-?-? 

_ 291-293-295-?-?-?-? 

_ 392-394-396-?-?-?-? 

_ 495-497-499-?-?-?-? 

_ 591-593-595-?-?-?-? 

_ 692-694-696-?-?-?-? 

_ 795-797-799-?-?-?-? 



_ 891-893-895-?-?-?-? 

2/Suites numériques :Compte de 10 en 10 : 

…………… – …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – 900 – …………… – …………… 

– …………… – …………… - …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – 

…………… – …………… – ……………– ……………– ……………– …………… 

3/Suites numériques :Compte de 100 en 100 : 

…………… – …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – 800 – …………… – …………… 

– …………… – …………… - …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – …………… – 

…………… – …………… – …………… - …………… - …………… - …………… - …………… - …………… - …………… 

- …………… - …………… - …………… 

4/Suites numériques :Compte de 1 000 en 1 000 : 

…………… – …………… – …………… – 3 000  – …………… – ……………– …………… – …………… – 

…………… – …………… -  

Orthographe : écrire les nombres en lettres (révision) : 

_Regarder la leçon sur la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=W-Y6txOvNGI 

_Ecrire en lettres 1294 et 4080 

 

Mercredi : 

Regarder le cours « Lumni » de vocabulaire sur le lien ci-dessous (prendre une feuille et sa 

trousse) 

https://www.lumni.fr/video/prefixes-et-suffixes-11-

mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire 

Durée : 30 minutes  4 parties : 

https://www.youtube.com/watch?v=W-Y6txOvNGI
https://www.lumni.fr/video/prefixes-et-suffixes-11-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/prefixes-et-suffixes-11-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire


 

Jeudi : 

Lecture suivie: Il faut lire et répondre aux questions des fiches de lecture numéro 13 ET 14 

 

Jogging d’écriture : révision : la carte postale : 

 

Voici un exemple de carte postale : 

 



 

 

 



Mathématiques :  

1/ regarder la leçon sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=FnmUJvXtVs4&feature=youtu.be 

2/ complète : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnmUJvXtVs4&feature=youtu.be


 



 

 



Conjugaison:  

 

Lecture : à voix haute ou non / alterner, 2 fois par jour, un minimum de 

20minutes (donc 40minutes en tout) 

 



Anglais : révision du début d’année : regarder la vidéo et relire la leçon : 

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

 

 

 

 

Vendredi : 

Lecture suivie:Il faut lire et répondre aux questions des fiches de lecture numéro 15 ET 16 

Mathématiques : Les exercices sont identiques à jeudi avec des nombres plus 

grands. 

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


 



 

Français : Regarder et répondre aux questions posées du cours 

« Lumni » sur les accords dans le groupe nominalsur le lien ci-dessous 

(prendre une feuille et sa trousse) : 

https://www.lumni.fr/video/laccord-dans-le-groupe-nominal-30-

avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire 

https://www.lumni.fr/video/laccord-dans-le-groupe-nominal-30-avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/laccord-dans-le-groupe-nominal-30-avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire


durée : 30minutes ; En 4 temps : 

 

 

Conjugaison:  

1/Exercices sur internet : 3 séries dans l’exercice n°1 en cliquant sur la flèche bleue après l’exercice 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-1-placer-

sujet.html&serno=1&mc=1 

2/Complète : 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-1-placer-sujet.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-1-placer-sujet.html&serno=1&mc=1


 

Lecture : à voix haute ou non / alterner, 2 fois par jour, un minimum de 

20minutes (donc 40minutes en tout) 

 

Anglais : révision : regarder la vidéo et relire la leçon : 

https://youtu.be/AIRgNiSAmRc 

 

 

https://youtu.be/AIRgNiSAmRc

