
Les fondamentaux français et Mathématiques  Révisions  

Semaine du 25 au 29 mai   2020  CE2 
Lundi 25 mai 2020 

• Rituel de calcul mental n° 13 /Almanach 
• Rituel tables de multiplications : 0 à 10 revoir les tables non acquises 

Grammaire : 
• Lire les leçons les mots variables et invariables révision et les noms propres et nom communs   
• Exercices les mots les noms révisions exo_01 et se corriger 

Poésie :  apprendre la moitié de la poésie 
             Si le travail n’est pas terminé 
Lire la biographie de Jean de la Fontaine 
Lire les 3 fables, Choisir une fable parmi les 3 fables  proposées  la copier , l’illustrer  
répondre à la fiche de question qui s’y rapporte.  
Numération:  

• Lire la fiche leçon révision les nombres entiers naturels 
•  faire la fiche numération exercices  révision les nombres entiers naturels et se corriger 
• Pour ceux qui le veulent vous pouvez faire la fiche pour aller plus loin numération exercices 

romaine 01 et vous corriger 

Mardi 26 mai 2020 
• Rituel de calcul mental n°14 /Almanach 
• Dictée de mots page 20 n° 46, 47, 48 

Conjugaison  : 
• Lire l’affiche temps  révision01 
• faire les exercices compléter  le tableau de conjugaison et se corriger 

Calcul : 
• Faire les  exercices additionner des nombres et se corriger 

Pour ceux qui le veulent vous pouvez faire la fiche pour aller plus loin calcul l'addition le secret 
des pyramides 

Jeudi 28mai 2020 

• Rituel de calcul mental n° 15 /Almanach 
• Léo , la Belle et les bêtes sauvages: Fiche de questions n°5 

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

• Lire les  leçons  les noms genre et nombre et le pluriel des noms  
• Faire les  exercices le genre  le nombre et le pluriel des noms  

Mesure et grandeur : 
• Faire les exercices les unités de mesure et se corriger 

Vendredi 29  mai 2020 
• Rituel de calcul mental n°16/ Almanach 
• auto- dictée n°26 

vocabulaire :  
• Faire les exercices les familles de mots 01 et se corriger 

 Géométrie :    
• Lire l’affiche quadrilatère affiche 01 
• Faire les exercices quadrilatères et se corriger 

  
 


