
Emploi du temps – CE2 – 6 et 7 avril 2020 
     

Lundi 6 avril 2020 Mardi 7 avril 2020 
Orthographe  
Autodictée (sur le cahier du "jour")  
Info Parents � Laisser votre enfant faire son 
autodictée seul(e)… s'il a un "trou de mémoire" pour 
se souvenir de la phrase, vous pouvez l'aider, mais pas 
pour l'orthographe. Pour la correction, vous soulignez 
les mots erronés et votre enfant essaie de se corriger 
seul sans modèle dans un premier temps… puis lui 
montrer la phrase et corriger ensemble. 

Écriture : 
Choisir une image du fichier « images à raconter », 
décrire l’histoire de cette image (écrire au moins une 
phrase au passé, une phrase au présent, une phrase au 
futur) sur le cahier du jour (� bien indiquer le 
numéro de l’image) 
 
Info Parents � Merci de m'envoyer le petit texte de 
votre enfant. 

Mathématiques - problèmes 
Livre OPM p.79 n°10 – 11ab  
+ pour les plus rapides � n°12 (facultatif) 
A faire sur le cahier du jour, n’oublie pas de 
TOUJOURS bien noter les pages et les numéros 
d'exercices sur le cahier et pense à écrire les phrases 
de réponse de chaque problème. 
Info Parents� Valider ou faire corriger  

Mathématiques 
Livre Outils pour les Maths p.156  
n°12 def + 13 def + 14 def (sans poser) 
à faire sur le cahier du jour 
 
Info parents� Valider ou faire corriger 
 

Conjugaison  
Le futur des verbes du 1er groupe (révisions) 
fiche à télécharger 
(attention au "e" muet dans les verbes en –ier et u-er) 
 

Info parents � valider ou faire corriger  

 

Orthographe  
Lettre finale muette 
Lis bien la leçon en bleu p.112 OPF puis faire le n°1 
+  p. 113 n°6 sur le cahier du jour 
  
Info Parents � valider ou faire corriger 

Histoire  
Les Gallo-Romains 
Visionner le fichier "LesguerresdesGaules". Il s'agit 
de pages explicatives de cette période (ne pas 
imprimer). 
Puis faire la fiche "Gallo-romains-1" 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) 

Proposition parents : jouer avec votre enfant en 
créant une playlist sans titres et la lancer en lecture 
aléatoire ! 
 
Calcul mental  
Sur l’application calcul@tice CE2 
Choisir un "jeu" différent de lundi et faire au moins 
une fois tous les niveaux. 
� Max 20 min 

Calcul mental  
Sur l’application calcul@tice CE2 
Choisir un "jeu" et faire au moins une fois tous les 
niveaux.  � Max 20 min 
EPS : Pour ceux qui ont la chance d’avoir une cour ou 
un jardin, n’hésitez pas à vous aérer ! 
� Sinon voir le lien USEP 

Pensez à faire un tour dans le jardin…� 
Surtout s'il fait beau !� 

Pensez à vous connecter sur Lalilo.com ! Pensez à vous connecter sur Lalilo.com ! 

« Devoirs » pour mardi 7 : Poésie en entier « Devoirs » pour jeudi 09 :  
Défi langue p.113 OPF sur le cahier du jour 
 

 

� Bon courage à tous et encore merci aux parents ! � 


