
 

Programme de travail du jeudi 19 mars – CE2 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici le travail de jeudi 19 mars. 
Pour ceux qui ont la possibilité d’imprimer ce travail, les enfants peuvent compléter directement 
leurs réponses sur cette feuille.  
Pour les autres, il n’est pas nécessaire de recopier tous les exercices sur le cahier. Afin d’alléger le 
travail, certains exercices peuvent être faits oralement.  
 
La réponse à la devinette (exercice de copie) de mardi 17/03 était une règle. 
 
Les enfants, soyez courageux dans le travail et faites de votre mieux, je pense bien à vous ! 
 
Sophie 
 

 
COPIE 

Recopie cette phrase sur ton cahier sans erreur puis trouve la réponse à la devinette. 
 

 
 

 
ORTHOGRAPHE 

Entraine-toi à savoir écrire ces mots par cœur (sans modèle). 
 

 
 

 
GRAMMAIRE – le verbe et le sujet 

 
AIDES :  

 Regarde la vidéo : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-verbe.mp4 

 Relis le MEMO F17 F18 
 
 
Réalise l’exercice suivant. Souligne le verbe conjugué et encadre le sujet dans les phrases ci-dessous. 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-verbe.mp4


 
1. Hier matin, le facteur a distribué le courrier. 
2. Dans le magasin, la jeune vendeuse conseillait les clients. 
3. Les grimaces du clown font rire les enfants. 

 

CONJUGAISON – l’imparfait 
 

AIDES :  

 Regarde la vidéo : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/limparfait-un-temps-regulier.html 

 Relis le MEMO F32 ; F33 ; F34  
 

Exercice 1 : Complète le tableau en trouvant l’infinitif du verbe ou en conjuguant le verbe à 
l’imparfait. 

 
 

 
LECTURE 

 RAPPEL - Finis la lecture du livre « Le roi des cochons » + complète la fiche questionnaire 
(dans la pochette leçons) 

 Lis le journal le Petit quotidien (voir fichier joint) 

RAPPEL                                                                     POESIE 
 

• Recopie proprement la poésie choisie dans le cahier de poésie 
• Illustre-la 
• Apprends-la entièrement 

 

CALCUL MENTAL – Tables de multiplication X2 X3 X4 X5 
 

AIDES :  

 Revois les tables de multiplication X2 ; X3 ; X4 ; X5 avec la fiche de la pochette leçons 

Entraine-toi à mémoriser les tables de multiplications sur le site suivant. 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/tables.php 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/limparfait-un-temps-regulier.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/tables.php


CALCUL POSE  
AIDES :  

 Regarde la vidéo : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-

soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html 
 Relis le MEMO M4  

 
Sur ton cahier, pose en colonnes et effectue ces opérations (pense à aligner les chiffres et à écrire 

un chiffre dans chaque carreau du cahier). 

383 - 49 = 

1967 - 238 = 

7082 – 3545 =  

NUMERATION – les nombres jusqu’à 10 000 
 

Entraine-toi à trouver le nombre qui précède (-1) et celui qui suit (+1) sur le site suivant : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 

Trouve le nombre précédent et le nombre suivant comme dans l’exemple. 

2299 – 2300 –2301 

.... – 3600 - ….. ; ..... – 5790- ….. ; ..... – 6090 - ….. ; ..... – 8000 - ….. ; ..... – 4800 - ….. ; ..... – 9999 - ….. ;  

..... – 7680 - ….. ; ..... – 2900 - ….. 

 

PROBLEME 
 

Lis ce problème puis réponds à la question en dessinant un schéma ou en faisant un calcul. 
 
Dans sa caisse, une commerçante a 3 billets de 100€, 2 billets de 50€, 5 billets de 20 € et  
27 billets de 10€. 
Combien y a-t-il d’argent dans la caisse de la commerçante ? 
 
Calcul ou schéma : 
 
 
 
Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php

