
Emploi du temps – CE2 – 27 et 28 avril 2020 
     

Lundi 27 avril 2020 Mardi 28 avril 2020 

Orthographe dictée (sur le cahier du "jour")  

Texte téléchargé le 9 avril 

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 », "attention à l'accord du 

verbe" etc.)  

Pour la correction, vous soulignez les mots erronés et 

votre enfant essaie de se corriger seul dans un premier 

temps. 

Écriture : Choisir une image du fichier "Images à 
raconter ce2 – Fiche 2" à télécharger. 

Décrire l’histoire de cette image grâce à une phrase à 

l'imparfait (ce qui s'est passé), une phrase au présent 
(ce qui se passe actuellement sur l'image) et une phrase 

au futur, ce qui se passera après) sur le  

cahier du jour. 

(� bien indiquer le numéro de l’image) 
 

Info Parents � Merci de m'envoyer le petit texte de 

votre enfant (une photo convient parfaitement si vous 

n'avez pas de scanner) 

Mathématiques – problèmes numération 
Livre OPM p. 38 n° 3 et 4  

+ pour les plus rapides � n° 12 p. 39 (facultatif) 

A faire sur le cahier du jour, n’oublie pas les phrases 

de réponse. 

Info Parents� Valider ou faire corriger  

Mathématiques -problèmes numération 
Livre Outils pour les Maths p. 39 n° 9 et 10 
+ poser et calculer ces multiplications : 425 x 6 
 6234 x 25 (Ne pas oublier le Zéro des dizaines !) 
à faire sur le cahier du jour. 

info parents� Valider ou faire corriger 

Orthographe :  
Fiche lettres muettes (révisions) à télécharger 
 

Info parents � valider ou faire corriger les exercices 

 

Grammaire - L'adjectif 
Relire la leçon "Je retiens" en bleu p. 36 OPF. 

OPF p. 36 n° 1, n° 2 (supprimer les adjectifs des GN 

� il ne doit rester que le nom et le déterminant) et n° 8 

A faire sur le cahier du jour. 

Info Parents � valider ou faire corriger 

QLM - Histoire 
La Gaule-romaine 
Visionner le fichier "La Gaule romaine" (Votre 

enfant peut également revoir le premier diaporama du 

6 avril). Il s'agit de pages explicatives (Ne pas 

imprimer).  

Puis faire la fiche "La Gaule-romaine-2" à 

imprimer.  

 Infos parents � Valider avec le corrigé fourni.  

Éducation musicale 
Écoute d'œuvres étudiées en classe…  
Essayer de retrouver le titre et /ou le compositeur. 
(cf. fichier avec liens youtube du mardi 7 avril) 

+ Faire écouter et ajouter ce nouveau titre : 

� "Grande Valse Brillante" de Frédéric Chopin 

https://www.youtube.com/watch?v=13CWX605c8I  
(le lien est aussi sur le site du RPI) 
Proposition parents : jouer avec votre enfant en créant 
une playlist sans titre et la lancer en mode aléatoire ! 

Calcul mental  
Sur l’application calcul@tice CE2 
Somme de plusieurs nombres : 
"Nombres sympathiques" commencer par le niveau �. 

Recommencer le même niveau s’il y a une ou 

plusieurs erreurs.  

Quand tout est correct, on peut passer à la difficulté � 

puis �, puis �  

 � Max 20 min 

Calcul mental  
Sur l’application calcul@tice CE2 
Multiplier en ligne 
"Découpage" � Il s'agit de calculer grâce à un 

tableau... comme on faisait en classe. 

Commencer au niveau �. Recommencer le même 

niveau s’il y a une ou plusieurs erreurs. Quand tout est 

correct, on peut passer à la difficulté � puis �, puis �     

� Max 20 min 

EPS : Voir les liens avec quelques idées 
d’activités… ou celui de l'USEP 

Pensez à faire un tour dans le jardin…� 

Surtout s'il fait beau !� 

Penser aussi à se connecter sur Lalilo.com ! 

« Devoirs » pour mardi 28 : Poésie à revoir  « Devoirs » pour jeudi 30 : Défi Langue p. 37 OPF 
 

� Bon courage à tous pour la reprise ! � 


