
Emploi du temps – CE2 – 30 avril 2020 

 
     

Jeudi 30 avril 2020 

Lecture  
- Lire le texte « Paulin le petit paysan qui rêvait d'être chevalier » - chapitre 1  
+ questionnaire. 
Info parents � Valider ou corriger les questions avec votre enfant. 

Orthographe - préparation de la dictée du 04/05 
Sur une ardoise, un petit tableau 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 (en gras). Idem avec tous 

les mots de la liste. 

 

Mathématiques - problèmes 
Livre OPM p. 63 n° 7  
(calculer une quantité de litres d'eau pour laver 2 voitures pendant un an. 

Rappel � 1 an = 12 mois) 

 N’oublie pas d'écrire en ligne tous les calculs utiles et la phrase de réponse finale. 
À faire sur le cahier du jour. 
Info Parents� Valider ou faire corriger  
 

Éducation artistique :  
Défi Oiseaux – Suivre les indications de la fiche à télécharger 
Info parents �Vous pouvez m'envoyer la création de votre enfant, je la publierai sur le 
site du RPI (rubrique "Productions). Lui demander d'écrire son prénom au recto. 

Écriture : 
Choisir une image du fichier « images à raconter – FICHE 2 », écrire 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 par mail le petit texte de votre enfant. 

Calcul mental 
Sur l’application calcul@tice CE2 
Résoudre des problèmes avec la multiplication : "La surface bleue" 
Commencer par le niveau 1, puis si aucune erreur, faire le niveau 2, etc… 

� Prévoir une feuille de brouillon (il y a des calculs intermédiaires) 
 � Max 20 min 

EPS : Voir lien USEP si besoin 

� Penser à se connecter sur lalilo.com… 

Pour lundi 4 mai � Préparation de dictée 
+ revoir la poésie (je la ferai réciter lors de la reprise en mai) 

       Y Bon courage aux eleves et aux parents ! Y 
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