
Semaine du 4 au 7 mai   2020  CE2 
https://www.logicieleducatif.fr/             http://madameflip.com/              https://www.reseau-canope.fr/ 

Lundi 4 mai 2020 
• Rituel de calcul mental/Almanach 

• Rituel tables de multiplications : 0 à 10 
• Grammaire : G6 la nature des mots  

boîte à outils fiche outil G(grammaire) la nature des mots p.6 +  2 leçons sous forme de tableau 

Exercices page 30  n°3, 8,11 

• Poésie :  finir de la copier et l’illustrer et apprendre en entier  
• Mathématiques : NUM8/9/10/ selon où vous en êtes Test les nombres jusqu’à 9999/   

ou pages 40 et 41 

• Histoire : 1)revoir Les leçons 1 , 2, 3 apprendre la leçon 4 

2)Lire les documents de la page    les monuments Gallo-romains 

3)Répondre aux questions  qui correspondent à la PAGE    Les monuments Gallo-romains 

Soit 4 questions. VOIR  la correction que j’ai envoyée.  

Mardi 5 mai 2020 
• Rituel de calcul mental /Almanach 

• Dictée de mots page 20 n°37, 38, 39 

• Conjugaison  :  C9 le futur   apprendre la leçon sur la boîte à outils+ carte mentale+ vidéo+ 
 C4  Comment conjuguer les verbes du futur de l’indicatif http://madameflip.com/?page_id=171#C4 
  entrainement  https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 
C9 Faire page 83n ° 10, 13, 14  puis vérifier avec la correction. 

• Calcul :  CALC 8  lire CALC8 + VISIONNER LES VIDEOS 
http://madameflip.com/?page_id=1262#ancre25  leçon 24 comment multiplier 2 nombres entiers 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres.html 
https://www.youtube.com/watch?v=-3WmDfSIoWk apprendre à poser une multiplication à 2 chiffres 
fichier exercices page 63 n° 4 et n°5 et n°6 

Histoire : 1)revoir Les leçons 1,2, 3 et 4 

2)Lire les documents de la page    Les campagnes Gallo-romaines 

3)Répondre aux questions  qui correspondent à la PAGE    Les campagnes Gallo-romaines 

Soit 4 questions. VOIR  la correction que j’ai envoyée.  

Jeudi 7 mai 2020 

• Rituel de calcul mental/ Almanach 

• Léo , la Belle et les bêtes sauvages: Fiche de questions 

              Répondre aux questions en faisant des phrases avec l’aide du livre  
               puis se corriger avec la correction que j’ai envoyée. 

• Orthographe  : Test  J’évalue mes connaissances Les homophones grammaticaux  

a/ à et son et sont  
                 Me renvoyer le test 
          

• Mathématiques : résolution  problèmes page 67  
Histoire : 1)revoir Les leçons 1 ,2 , 3 et 4 apprendre la leçon n° 5 

 

2)Lire les documents et répondre aux question de la page    qui commence par : 
relie chaque nom de monument au bon dessin 
Attention la semaine prochaine il y aura un test des connaissances sur les leçons 1, 2, 3, 4 et 5  

vous devrez être capable de répondre aux questions que je vous pose oralement au début de 
chaque début de séance de classe virtuelle de 14H à 15H (les connaissances sont écrites en 
gras) 
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