
Plan de travail Semaine 10 – CE2 - 

Mardi 2 juin A faire :  

Français 

Lexique  
Fiche lexique  

Faire les exercices de la fiche.  

Orthographe  
Révision du son 

[k] 
 Manuel 

Interlignes 

- Lire tous les mots de l'encadré jaune page 103 et trouver le son commun : 

[k] et trouver toutes les écritures différentes : c,qu,q,cc,ch,k,cu,ck 

- Lire la leçon en bas de la page 105 et retenir les 7 écritures du son [k] 

ainsi qu'un mot pour chaque écriture. Par exemple "C de carafe", "QU de 

quoi",... 

- Exercice 1 page 104 

- Exercice 2 page 104 à l'aide du dictionnaire. 

 

Production 

d'écrits  
Cahier du jour  

Votre enfant va travailler un peu la production d'écrits. le thème du jour est 

les saisons. Votre enfant va devoir dire sa saison préférée mais aussi 

expliquer pourquoi. Il va donc falloir trouver les caractéristiques de cette 

saison. Le texte va commencer par :  
 
Mon animal préféré est...parce que...  
 
Vous pouvez m'envoyer les écrits de vos enfants pour correction.  
 

Mathématiques 

Ardoise - Dictée de nombres : 7 018 -  9 810 – 8 878. 

 

 

- Compléter les opérations suivantes :  

 

154 + ……. = 200 

328 + ……. = 400 

555 + ……. = 600 

 

 

- Chercher une façon de calculer rapidement : 

125 + 602 + 54 = ….. 

(Mettre en évidence que l’on peut « déplacer » une unité pour faciliter le 

calcul : 125 + 602 + 54 = 54 + 126 + 601)  

 

 

- Réviser les tables de multiplication à partir de ce lien :  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php


Jeudi 4 juin A faire :  

Français 

Orthographe  
Révision du son 

[k] 
 Manuel 
Interlignes 

- Rappeler les différentes écritures du son [k] avec les mots retenus (mots 

repères). 

- Exercices 3-4 et 5 page 104 en s'aidant du dictionnaire. 

Conjugaison  
Le futur 

Documents sur 

le blog  

- A partir du texte « Vivre en 2050 » et à l'aide du tableau pré-rempli, 

compléter les tableaux de conjugaison des verbes irréguliers : aller, dire, 

faire, voir, vouloir, venir, prendre et pouvoir. 

- Vérifier à l'aide de la correction sur le blog. 

- A l'aide de la correction, faire l'exercice 1 de la fiche d'exercice. 

 

Silence, on lit  
Lire 15 minutes minimum et résumer le passage de son livre.  
 

Mathématiques 

Ardoise - A l’aide des mots nombres : quatre – sept – dix – vingt – cent- mille, 

écrire le plus de nombres possibles. 

 

- A l’oral : 11 x 2 ;  12 x 3 ; 15 x 4 ; 20 x 5   

 

- Compléter les opérations suivantes :  

 

450 + ……. = 1 000 

320 + ……. = 1 000 

550 + ……. = 1 000 

820 + ……. = 1 000 

 

 
 

 

 

 

Mini-fichier 

Horodator 

- S’entrainer à lire l’heure à partir de ce site :  

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 

Faire les niveaux 3, 4 et 5. 

  

- Faire deux exercices du mini-fichier Horodateur. 

Mini-fichier au 

choix 
- Avancer pendant 20 minutes sur un ou deux mini-fichiers qui ne sont pas 

terminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php


Vendredi 5 juin A faire :  

Français 

Orthographe  
Révision du son 

[k] 
 Manuel 
Interlignes 

- Rappeler les différentes écritures du son [k] avec les mots retenus (mots 

repères). 

- Exercices 8,9 et 10 page 104 en s'aidant du dictionnaire. 

Conjugaison  
Le futur 

Documents sur 

le blog  

- Recopier dans le cahier de leçon la conjugaison des verbes aller, dire, faire 

et voir au futur à l'aide de la correction de la veille. 

- Puis les apprendre 

- Transposer (=transformer) le texte suivant en mettant au pluriel les 

sujets. Par exemple :« les lapins » au lieu de « le lapin » Demain, le lapin ira 

dans le potager pour récupérer des carottes. Il fera des réserves pour les 

jours suivants. La propriétaire des lieux dira sûrement que c'est une 

disparition inexpliquée quand elle verra son potager à moitié vide... 

Correction (à cacher évidemment si vous mettez à disposition cette feuille à 

votre enfant)  

Demain, les lapins iront dans le potager pour récupérer des carottes. Ils 

feront des réserves pour les jours suivants. Les propriétaires des lieux 

diront sûrement que c'est une disparition inexpliquée quand elles verront 

leur potager à moitié vide...  

 

Lecture 
Blog 

- Lire silencieusement les trois petits cochons 
- Préparer la lecture des 19 premières lignes (jusque « maison») c'est-à-dire 

faire attention à la ponctuation, à la liaison, lire de manière fluide. 
- Lire à voix haute ces 19 lignes à un adulte. 
- Résumer l'histoire à un adulte 
 

Mathématiques 

Calcul mental 

Fiche 

chronomath 9 

sur le blog  

 

Chronomath : En 3 minutes, faire le maximum de calculs. 

 

 - Chercher le nombre de petits cubes manquants pour remplir le grand cube. 

 

 
Mini-fichier de 

leçons  

 

 

Fiche exercices 

mesures  

- Lire la leçon 16 sur les unités de mesure. 

 

 

 

- Faire les exercices de mesures. 

 

 

 


