
Jeudi 30 avril/CE2 
 

Chant : « Ensemble », Les Frangines Activité Matériel 

1. Toute l’école va apprendre ce chant. Ecoute la vidéo ci-dessous et s’entraine-toi à faire le chant 
https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ 

2. Ecris le chant dans ton cahier de poésie et de chants : tu as jusqu’au lundi 11 mai. Quand tu auras fini, envoie-
moi une photo de ton travail. 
 

Ensemble 
 

On aura des projets de géant 
On verra enfin s'aimer les gens 

On ira épouser le présent 
On vivra mieux, mieux 

Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer ensemble 
Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 
Si l'on se mettait à penser ensemble 

Allez, allez, allez, allez, allez, allez 
Allez, allez, allez, ensemble 

Allez, allez, allez, allez, allez, allez 
Allez, allez, allez, ensemble 

 
 
 

La plus belle ambition c'est de devenir 
soi-même 

Pas de vouloir briller  
On voit pas tout des gens célèbres, on 

n'les voit pas pleurer 
Vous qui nous voyez on vous promet 

d'être vrai 
On aura l'ivresse d'être vivant 

On verra la vieillesse autrement 
On laissera nos richesses aux suivants 
Faut pas la laisser passer, la chance de 

se dépasser… 
 

Les Frangines 

 
 

Ordinateur, 
tablette, 
smartphone 
 
 
 
Cahier de poésie 
et de chants 

 
Activités de Français  

 
 

Dictée quotidienne 1. Activité Matériel 

1. Relis la liste de mots n°24 

2. Ecris sur ton cahier la dictée quotidienne. Clique sur le lien en bas de l’article. 

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

rouge.  

Mot donné : Mowgli 

Liste de mots 

Mémo : O8 

Fichier son en bas de 

la page 

 

Conjugaison : les verbes du 2ème  groupe au passé composé 2. Activité 3.  

1. Nous allons apprendre le passé composé des verbes du 2nd groupe en classe virtuelle. 

Ensuite fais les exercices suivants 

                                              
Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=scZVnl_RuVI 

 

2. Entraîne-toi avec cet exercice numérique (exercice 3, 4 et 5) : 

https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/sept.php 

 
 

3. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur, tablette, 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ
https://www.youtube.com/watch?v=scZVnl_RuVI
https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/sept.php


Fais attention à l’accord avec l’auxilaire être, je m’arrête et je cherche le sujet ! 

                                              

smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

cahier 

 

Fais une pause  

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

 
Activités de Mathématiques 

 

Calcul mental : table de 7 4. Activité Matériel 

1. Consulte la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=j5fu47VjQhw&t=57s 

2. Relis et apprends la table de 7 : (M6) 

3. Entraîne-toi en faisant l’exercice numérique : https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-7.html 

Mémo 
Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

 

Numération : arrondir un nombre 5. Activité 6.  

1. Mardi en classe virtuelle, nous avons travaillé  sur comment arrondir un nombre au millier 

 
Si tu as besoin d’aide, tu peux relire le document présenté en classe virtuelle. Tu le trouveras sur le drive (lien 

donné par mail). 

 

2. Fais l’exercice numérique : https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 

 

3. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

 

cahier 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k
https://www.youtube.com/watch?v=j5fu47VjQhw&t=57s
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-7.html
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php
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Activités d’éveil 
 

Lecture 7. Activité Matériel 

1. Lis un texte du rallye lecture, « Classe mars avril : https://rallye-lecture.fr/ 

 

2. Partie 1 : la sorcière et le commissaire (page 12/13) 

Fais les exercices sur ton cahier (tu as le droit d’utiliser ton livre) 

(N’écris que les réponses sur ton cahier) 

 

 

3. Entraîne-toi à lire à voix haute  la page 13, https://www.youtube.com/watch?v=0csdzyUjqDE 

4. Tu dois lire les pages 14 et 15 pour mardi prochain 

Ordinateur, 

tablette, 

smartphone 

 

 

 

 

 

Cahier 

Roman,  La 

Sorcière et 

le 

commissaire 

 

 

https://rallye-lecture.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0csdzyUjqDE


 

Anglais : to have got (avoir) Activité Matériel 

Je te conseille de faire ces exercices en plusieurs fois. 
 
1. Ecoute la vidéo ci-dessous et s’entraine-toi à dire : « He has got » (Il a/Il possède) 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI 
 

2. Revois le vocabulaire du corps humain : https://jacquote.com/jeux-educatifs/anglais/113-
vocabulaire-anglais-parties-du-corps 
 

3. Revois les nombres en anglais : https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-
nombres-de-1-a-20.php 

 
Regarde le dessin animé suivant et entraîne-toi à dire « I have got » et « I haven’t got » 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE 
 
4. Coche les phrases suivantes en fonction du dessin. (si tu peux, imprime la feuille et colorie le dessin. 

Sinon, écris les phrases correctes.)  

 
 
 

Ordinateur, 
tablette, 
smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
cahier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI
https://jacquote.com/jeux-educatifs/anglais/113-vocabulaire-anglais-parties-du-corps
https://jacquote.com/jeux-educatifs/anglais/113-vocabulaire-anglais-parties-du-corps
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-nombres-de-1-a-20.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-nombres-de-1-a-20.php
https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE


 

Défis 8. Activité 

Je te propose des défis à faire à la maison (non obligatoire) 

1. DEFI OBSERVATION 

Observe les images suivantes et trouve ce que c’est. 

  
 

2. DEFI CONSTRUCTION 

Réalise la construction demandée et envoie-moi une photo de ta réalisation. 

 



 

Géographie : les paysages ruraux  Matériel 

1. Souviens-toi Il existe trois grands types de paysages ruraux :  

 

Tu peux t’aider de la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=wWFeHLR78yA 

2. Colorie la carte de France suivante  

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wWFeHLR78yA

