
Programme de travail du lundi 4 mai et mardi 5 mai – CE2 
 
Bonjour à tous, 
J’espère que le week-end s’est bien passé et que vous allez bien. 
 
Nous continuons la classe virtuelle cette semaine. 
Les créneaux horaires sont les suivants : 

- Pour les CE1 : lundi et jeudi de 13h30 à 14h15 
- Pour les CE2 : mardi de 13h30 à 14h15 et jeudi de 10h à 10h45 (pour remplacer la séance du vendredi 

8 mai jour férié) 
 
Je vous joins à nouveau le lien https://eu.bbcollab.com/guest/b6b26ef135de4aef87ed2d81519fee0d 

 

Vous trouverez dans ce programme à nouveau le travail des deux jours 
à venir. 
 
C’est parti pour une nouvelle semaine de travail à la maison! Bon courage à tous ! 

 
DEFI : QUEL EST TON TALENT? 

 
RAPPEL : Merci de m’envoyer ce travail sur mon adresse mail habituelle avant le vendredi 8 mai. 

Je propose à chacun de réfléchir à un talent qu’il aurait dans le domaine du bricolage, du jardinage, du dessin, 
du chant, du sport, de la musique, d’un loisir créatif, de la cuisine, de la lecture, de l’écriture… ou tout 
simplement une chose qu’il aime faire. L’idée serait de pouvoir le partager aux autres camarades de la classe 
afin de se connaître mieux encore et de garder le lien entre nous tous. 

Ce partage pourrait prendre la forme d’une fiche réalisée à l’ordinateur avec l’insertion d’une ou plusieurs 
images ou photos et quelques phrases d’explication.  

Je compte sur l’aide des adultes ou grands frères et sœurs pour aider à cette réalisation. 

 
ANGLAIS 

 
On démarre la journée en anglais avec une petite chanson sur les parties du corps : 
« Head, shoulders, knees and toes » 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=h4eueDYPTIg&feature=emb_title 

 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=h4eueDYPTIg&feature=emb_title


PRODUCTION D’ECRITS 
 
Je te mets au défi d’écrire une phrase la plus longue possible dont tous les mots (ou presque) commencent 
par la lettre « l ».  
On appelle ce genre de phrase un tautogramme. 
A toi de jouer ! N’hésite pas à m’envoyer ta phrase. Je désignerai le gagnant ou la gagnante à la fin de la 
semaine. 
 
 

ORTHOGRAPHE n°1 
 
Entraine-toi à savoir écrire ces mots par cœur (sans modèle). 
 

 
 
Ces mots seront utilisés lors de la dictée jeudi. 
 

ORTHOGRAPHE n°2 
 
Tu vas maintenant apprendre à écrire les noms en –ail, -eil, -euil , -ouil. 
 

 Regarde et écoute attentivement  la vidéo suivante : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-termines-par-ail-eil-euil.html 

 

 Lis le mémo ci-dessous. 
 

 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-termines-par-ail-eil-euil.html


 Sur ton cahier, effectue les exercices suivants. 
 
Exercice 1 : Complète les mots avec il ou ille. 
 

 
 
Exercice 2 : complète cette grille de mots croisés avec des mots se terminant par le son ail, eil ou euil. 

 
 Tu peux continuer à t’entrainer en cliquant sur le lien suivant : 

http://cliclire.free.fr/pages/app_ill-eil.html 

 
ORTHOGRAPHE n°3 

 
Tu vas revoir la différence entre les homophones « on » et « ont » ; « son » et « sont ». 
 

 Relis le MEMO F12 ; F13 
 

 Sur ton cahier, complète par on ou ont.  
 

N’oublie pas de remplacer les mots dans ta tête : « ont » par « avaient » et 
« on » par « il ». 
 

POINTS : …… / 5 
 

http://cliclire.free.fr/pages/app_ill-eil.html


 Sur ton cahier, complète par son ou sont.  
 

N’oublie pas de remplacer les mots dans ta tête : « sont » par « étaient » et 
« son » par « mon ». 
 

POINTS : …… / 5 

 

 
 

LECTURE 
 

 Deux rallyes lecture sont proposés sur le site internet https://rallye-lecture.fr/ avec les identifiants 
habituels (fiche collée dans le cahier de liaison). 

 
 

- Le premier rallye lecture s’intitule « L’odyssée d’Ulysse » 
- Le deuxième rallye lecture s’intitule « Les 12 travaux d’Hercule » 

Le premier rallye lecture est à faire en priorité.  
Le deuxième est en supplément et donc non obligatoire. Le deuxième rallye lecture comporte des textes plus 
difficiles, il s’adresse aux enfants qui auraient déjà lu les textes de l’odyssée d’Ulysse l’an passé. 
 

Je t’invite à lire au moins un texte chaque jour. 
 

 Si tu ne peux te connecter correctement au site du rallye lecture ou si  tu en as envie, tu peux aussi lire 
l’histoire du « détective Malinou » (envoyé en pièce jointe). 

 

 
 
 

https://rallye-lecture.fr/


CALCUL MENTAL – Les doubles et moitiés 

Tu vas t’entrainer à calculer des doubles et des moitiés. 

 Si tu en as besoin, regarde la vidéo ci-dessous qui présente ce qu’est un double : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/calculer-les-doubles-22.html 

 

 Même chose, si tu en as besoin, regarde la vidéo ci-dessous qui présente ce qu’est une moitié : 
https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA 

 

 Lis le mémo en M11 M12. Tu dois le connaitre par cœur !!! 

 

 Entraine-toi en cliquant sur le lien ci-dessous. 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php (en choisissant doubles jusqu’à 100 et moitiés 

jusqu’à 50) 

 

 Puis, sur ton cahier, complète les calculs. 

 

Exemple : Le double de 34, c’est 68 car 34 + 34 = 68 ou 2 X 34 = 68 
 
Le double de 49, c’est       car 49 + 49 =    ou 2 X 49 =  
 
Le double de 55, c’est       car 55 + 55 =     ou 2 X 55 = 
 
Le double de 67, c’est       car 67 + 67 =      ou 2 X 67 = 
 
Le double de 84, c’est       car 84 + 84 =     ou 2 X 84 = 
 
Exemple : La moitié de 42 c’est 21 car 21+21 = 42 ou 2 X 21 = 42 

La moitié de 46, c’est       car     +      = 46 ou 2 X    = 24 

La moitié de 30, c’est       car     +      = 30 ou 2 X    = 24 

La moitié de 68, c’est       car     +      = 68 ou 2 X    = 24 

La moitié de 110, c’est       car     +      = 110 ou 2 X    = 110 

 

 
 
 
 
 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/calculer-les-doubles-22.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php


CALCUL POSE  
 

 

 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). 

Tu peux t’aider de ton MEMO M2 M4 M7 M8 et tes tables de mutliplication. 
 
1093 + 47 + 962 =                                              1658 – 384 =                                                     94 X 35 = 

 

 

NUMERATION – Les nombres à partir de 10000 

Tu vas apprendre à lire et à écrire les nombres avec des dizaines de mille. 

 Relis le mémo M18. Tu peux utiliser le tableau de numération ci-dessous en le glissant dans une 
pochette plastique ou en le recopiant puis fais l’exercice ci-dessous (envoyé en pièce jointe le 27/04). 

 

 Réalise les exercices suivants en te servant de ton tableau de numération. 



 
 
 
 
 



PROBLEME 
 

Résous ce problème. Tu peux faire un schéma, écrire un calcul ou expliquer ta solution. Rédige ensuite une 
phrase réponse. 
 
Combien de bouquets de 5 roses peut-on faire avec 47 roses? 

 
Calcul ou schéma : 
 
 
 
Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ARTS VISUELS 
 

En arts visuels cette semaine, je te propose de réaliser un soleil contrasté comme celui-ci par exemple. 

 
 

1ere étape : Tracer au compas un cercle de 4 cm au centre de la feuille vierge (voir page suivante). 

 
 

2eme étape : Dessiner les rayons du soleil autour du cercle comme tu le souhaites. 

 



3eme étape : Choisir une couleur puis colorier en inversant les couleurs par rapport à l’axe vertical et 
horizontal. 

 
 

Fiche de départ à imprimer 

 
 

 



CHANT 
 
Travail identique au lundi 27/04 et 28/04  
Chant « Ensemble» du groupe Les Frangines.  
https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ 

 

EDUCATION MUSICALE 
 
Je te propose l’écoute d’un concert exceptionnel : le Boléro de Ravel joué par l’orchestre national de Paris. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI 

 
 
 

5 minutes de SPORT 
 

Il est temps de se dégourdir ! Si tu le souhaites, je te propose un peu de sport avec l’alphabet sportif ! 
Les mots aujourd’hui sont : ALPHABET SPORTIF 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI

