
Jeudi 8 avril Classe CE1/CE2 Eric Chasseriau 

 

CE2 

Activités de Français 

Dictée quotidienne Matériel 

1. Relis la liste de mots n°23 + le MEMO son [eu]. 

 

2. Ecris sur ton cahier la dictée quotidienne. Pour cela, clique sur le lien en bas de l’article 

pour entendre la dictée ou demande à un adulte de te dicter la phrase suivante : 

 
Attention, la phrase en violet est en plus pour les CE2. 

 

3. Relis ton texte en vérifiant les mots à apprendre, l’accord des noms, encadre le verbe et 

souligne le sujet en rouge.  

Liste de mots + 

MEMO 

 

 

Fichier son en bas 

de la page 

 

Cahier de travail à 

la maison 

 

Orthographe 

Les accents 

1.  

2. Matériel 

1. Relis la leçon F6 sur ton Mémo. 

 

2. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la 

consigne) : page 102 n°3 

 

 

MEMO 
 

Cahier de travail à la maison 

 

Manuel, Nouveaux outils 

pour le français CE2. 

 

 

Fais une pause 

 

 Musique relaxante : https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k


Grammaire  

Le sujet et le verbe 

3.  

4. Matériel 

1. Consulte la vidéo  suivante : https://clicmaclasse.fr/le-sujet-du-

verbe/ 

 

2. Relis la leçon F20 sur ton Mémo. 

 

3. Entraîne-toi en faisant l’exercice numérique ci-dessous (facultatif). 

https://clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-

verbe_ex03.html 

 

4. Fais l’exercice page 24 n° 5 sur ton cahier (écris la date, la matière et 

la consigne). 

 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

MEMO 
 

 

 

 

Cahier de travail à la maison 

Manuel, Nouveaux outils 

pour le français CE2. 

 

 

Lecture Matériel 

1. Rallye lecture : https://rallye-lecture.fr/ 

 Lis un texte et réponds aux questions : « Rallye lecture à la maison » 

 Continue à lire ton roman et fais les questions quand tu es prêt : « Rallye 2 CE » 

 

2. Lecture compréhension, Petit réparateur d’insectes 

 Lis le chapitre 6 du roman  

 Fais la fiche 8 en t’aidant du livre 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

Roman + fiches questions 

dans le trieur 

 

 

MATHEMATIQUES 

Calcul mental Matériel 

1. Révise les tables de multiplication X2 X3 X4 X5 avec tes tables de 

multiplication dans le mémo (M6) 

 

2. Entraîne-toi sur le site ci-dessous en choisissant le jeu pokemaths – 

niveau 2 : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 
 

3. Fais l’exercice 13 page 153 sur ton cahier. 

MEMO 

 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

Cahier de travail à la maison 

Manuel, Nouveaux outils 

pour les maths CE2. 

 

https://clicmaclasse.fr/le-sujet-du-verbe/
https://clicmaclasse.fr/le-sujet-du-verbe/
https://clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-verbe_ex03.html
https://clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-verbe_ex03.html
https://rallye-lecture.fr/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


 

Numération 

Décomposer les nombres jusqu’à 9 999 
Matériel 

 

1. Relis la leçon M18 sur ton MEMO 

 

2. Fais l’exercice n°6 page 34 sur ton cahier (écris la date, la matière et la 

consigne). 

 

MEMO 

 

Cahier de travail à la maison 

. 

 

GEOGRAPHIE 

GEOGRAPHIE – Les continents Matériel 

 

Exerce-toi à mémoriser la leçon en faisant les jeux ci-dessous. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/les-continents.php 

 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

Cahier 

Histoire/Géographie 

+ carte du monde 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/les-continents.php

