
Emploi du temps – CE2 – du 19 au 23 mars 2020 

         (cahier du jour = petit cahier vierge qui a été donné vendredi dernier par Mme Lelièvre) 
 

Jeudi 19 mars 2020 Vend 20/03 Lundi 23 mars 2020 
Lecture  
- Lire le texte « Le buveur d’encre » chapitre 5 
+ faire les questions au dos sur le cahier du jour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre les 
indications  
de Madame 

Lelièvre 
 
 
 
 

+ 
« Devoirs » 
pour lundi 23 
: prep dictée  
+ faire le 
dessin de 
poésie sur du 
papier blanc 
si vous en 
avez. 
+ Tables 
multiplication 
à revoir 

Conjugaison : le futur  
-Visionner la vidéo proposée sur le site 
- Observer la leçon p. 64 OPF 
ex n° 1, 2, 3 p. 64 OPF 
à faire sur le cahier du jour 
Info parents � vérifier  

Mathématiques- problèmes 
Livre OPM p.54 n°6 à 8 (max 20 minutes) 
Pour les plus rapides, faire jusqu’au n°11. 
A faire sur le cahier du jour, n’oublie pas les 
phrases de réponse. 
 
Info Parents� Valider ou faire corriger 

Orthographe  
- Faire la dictée (sur le cahier du jour) 
Info Parents � L ’adulte lit à voix haute la 

dictée en entier à vitesse normale. Puis il lit 

plus doucement les phrases, attend que la 

phrase soit écrite entièrement avant de dicter 

la deuxième, etc. Insister à la relecture sur 

les éventuels accords (pour le pluriel par 

exemple : dire : « il y en a plusieurs » …) 

Pour la correction, vous soulignez les mots 

erronés et votre enfant essaie de se corriger 

seul (en utilisant le cahier 4 couleurs si 
besoin)  

Orthographe :  
Préparation de dictée 
Sur une ardoise ou une feuille de brouillon. 
 
Info parents � L’adulte dicte un « mot à 

retenir » et donne la correction immédiatement 

en insistant sur la difficulté orthographique. 

Idem avec tous les mots de la liste. 

Mathématiques 
Livre Outils pour les Maths p.59 n°15 a-b 
à faire sur le cahier du soir ou le cahier du jour 
 
info parents� Valider ou faire corriger 

 

Mathématiques 
Opérations à poser sur le cahier du jour : 
245 x 16       357 x 43      705 x 92      1 235 x 67 

 

Info parents � Vérifier si le 0 a bien été posé 

dans l’opération sur la 2e ligne sous les unités. 

 

 Écriture 
 
Copier la nouvelle poésie « Rondeau de 
printemps » de R-C d’Orléans 
sur une petite copie ou une page prélevée dans 
le cahier du jour que nous découperons et 
collerons dans le cahier de poésie à notre retour. 
info parents � Vérifier l’orthographe 

 

Questionner le monde : le temps 
Fiche Les Gaulois 
 

Info parents � comparer avec le corrigé fourni 
 

Écriture : 
Choisir une image du fichier « images à 
raconter », décrire l’histoire de cette image 
(une phrase au passé, une phrase au présent, 
une phrase au futur) – sur le cahier du jour 
(bien indiquer le numéro de l’image) 
 

Éducation artistique : l’arbre 
Colorier tous les espaces avec cinq couleurs au 
choix en vérifiant que les espaces qui se 
touchent ne soient pas de la même couleur. 
(crayons de couleurs, feutres ou peinture si vous 
en avez) 
� A poursuivre tout au long de la semaine... en 

travail autonome 

Orthographe : homonymes son/sont 
Copier la leçon sur le cahier 4 couleurs. 
Info Parents � vérifier la copie  

OPF p. 128 n°2, 3, 5 sur le cahier du jour. 
« Devoirs » pour mardi :  
 leçon O  « son ou sont » 

Mathématiques – problèmes 
OPM p.65 n° 11-15-16 (20 min max) 
+ pour les plus rapides : n°17-18 (attention, 
relis bien l’énoncé et fais un schéma sur un 
brouillon) 
À faire sur le cahier du jour, n’oublie pas les 
phrases de réponse. 
 

Mathématiques :  
Révision des tables de multiplication  
Outils pour les Maths p.152 n°11,13, 14  
à faire sur le cahier du jour 

 


