
Plan de travail Semaine 11  – CE2 - 

Lundi 8 juin A faire :  

Français 

Dictée  
 

Faire la dictée au futur « Le carnaval» en ligne sur le site : 

https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=90 

Après avoir fait la dictée, trouver le verbe et le sujet pour chaque phrase. 

 

Conjugaison 
Le futur 
 

 

 

 

- Recopier dans le cahier de leçon la conjugaison des verbes vouloir, venir, 

prendre, pouvoir au futur à l'aide de la correction Du jeudi de la semaine 10. 

- Puis les apprendre 

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

Par exemple :« Juliette et sa soeur» au lieu de « Juliette » 

Cet été, Juliette ira en vacances chez sa tante et ses cousins. Elle prendra sa 

valise avec ses habits mais surtout ses peluches. Peut-être même qu'elle 

pourra prendre son vélo. Dans tous les cas, Juliette voudra retrouver sa 

famille. 

 

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

votre enfant). 

 

Cet été, Juliette et sa soeur iront en vacances chez sa tante et ses cousins. 

Elles prendront leurs valises avec leurs habits mais surtout leurs peluches. 

Peut-être même qu'elles pourront prendre leur vélo. Dans tous les cas, Juliette 

et sa soeur voudront retrouver sa famille. 

 

LECTURE 

IMPLICITE 
Fiche sur le 

blog 
 

Pour chaque texte, faire lire votre enfant, expliquer les mots qui ne seraient 

pas compris ou le faire chercher dans un dictionnaire. Une fois que le texte et 

la question sont compris, votre enfant va devoir surligner/colorier les indices 

qui lui permettent de répondre à la question. 

Une fois, qu'il a trouvé la réponse, il devra rédiger une phrase (majuscule, 

point, sens) dans son cahier du jour pour répondre à la question. 

 

Mathématiques 

Rituels - Calculer : 

8 000 + 300 + 7 = 

9 000 + 500 + 12 =  

4 000 + 600 + 85 = 

 

- Dictée de nombres à l’ardoise : dicter 3 nombres entre 5 000 et 9 999 

oralement et les ranger du plus petit au plus grand. 

 

Calcul mental 

 

 

 

Calculer :  

2 x 5 x 8 =  

3 x 5 x 6 = 

Fiche bon de 

commande sur 

le blog  
 

- Compléter le bon de commande et remplir le chèque correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 9 

juin 

A faire :  

Français 

Lexique 
Fiche lexique  
 

Faire les exercices de la fiche. 

Orthographe 

 
Mots invariables 
Mots mêlés sur le 
blog 

Révision des mots invariables : ce sont des mots qui ne sont ni masculins ni 
féminins, qui s'écrivent toujours de la même façon. 
Lire les 30 mots de la fiche de mots mêlés puis les écrire sous forme de dictée. 
Repérer ceux qui ne sont as encore bien orthographiés pour les retravailler sur les 
prochaines séances d'orthographe. 
Faire la grille de mots mêlés. 

Production 

d'écrits 
 
Cahier du jour 

Votre enfant va devoir dire ce qui le rend heureux mais aussi expliquer pourquoi. Il 
va donc falloir trouver des arguments. 
Le texte va commencer par : 

Ce qui me rend heureux, c’est… parce que… 

Vous pouvez m'envoyer les écrits de vos enfants pour correction. 

Mathématiques 

Rituels - - Calculer : 

3 000 + 900 + 67 = 

4 000 + 300 + 62 =  

7 000 + 700 + 55 = 

 

- Dictée de nombres à l’ardoise : dicter 3 nombres entre 5 000 et 9 999 

oralement et les ranger du plus petit au plus grand. 

 

Calcul mental  

 

Réviser les tables de multiplication. 

 Nous allons travailler une nouvelle opération : la division. 

 

Problème : « Il faut partager entre 3 élèves les quantités suivantes : 15 

crayons et 7 gommes. Combien chaque élève reçoit-il de crayons et de 

gommes ? » 

 

Synthèse : « Toutes les quantités ne peuvent pas toujours être partagées 

équitablement. Il reste 1 gomme. » 

 

On a partagé les 15 crayons en 3 élèves. C’est une division exacte, car il ne 

restait pas d’objet. Cela peut s’écrire : 15 : 3 = 5. On dit : « 15 divisé par 3 

est égal à 5 ». 

On peut vérifier le résultat en faisant une multiplication : 3 × 5 = 15. 

Dans le cas des gommes, c’est une division avec reste, car on n’a pas pu 

répartir tous les objets. On dit qu’on a divisé 7 par 3. Le quotient est égal à 2 

et le reste est égal à 1. On écrit cela 2 × 3 + 1 = 7. 

 

 

Chercher sur l’ardoise :  

 

« On divise 8 par 2. Quel est le résultat ? » 

 

« On divise 10 par 4. Quel est le résultat ? ». 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 A faire :  



juin 

Français 

Orthographe 
 

- Donner la définition d'un mot invariable puis en citer un maximum. 
- Retravailler les mots invariables mal orthographiés mardi puis jouer en ligne avec 
les mots invariables : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-missions.php 

→ Choisir « 10 mots » 

→ Faire la liste 1 et 2 

Conjugaison 
Le futur 
 
Fiche de 

d’exercice (plan 

de travail 10) 

Revoir la conjugaison des verbes aller, dire, faire, voir, venir, vouloir, prendre et 
pouvoir au futur 
Reprendre la fiche d'exercice du dernier plan de travail et faire les exercice 2 et 3. 

Silence, on lit Lire 15 minutes minimum, choisir un passage à lire et à résumer 

Mathématiques 

Rituels - Écrire en chiffres : 

Huit mille trois cent cinquante : 

Huit mille quatre cent quarante : 

Neuf mille quatre vingt dix neuf :  
 
 
- Dictée de nombres à l’ardoise : dicter 3 nombres entre 5 000 et 9 999 oralement et 
les ranger du plus petit au plus grand. 
 

Calcul mental Calculer :  

 

3 x 3 x 2 x 4  =  

4 x 5 x 6 x 2  = 
Apprentissages 
Mini-fichier de 
leçons 

 

– Lecture de la leçon 17. 

 

- Chercher la division de 23 feutres en 5 paquets et la division de 41 cartes 

qu’on partage en 8 joueurs. 

Pour s’aider, on peut utiliser du matériel pour manipuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 12 

juin 

A faire :  

Français 

Orthographe 
 

- Donner la définition d'un mot invariable puis en citer un maximum. 
- Retravailler les mots invariables mal orthographiés mardi puis jouer en ligne avec 
les mots invariables : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-missions.php 

→ Choisir « 10 mots » 

→ Faire la liste 13 et 4 

 

Conjugaison 
Le futur 
 
Fiche de d’exercice 

(plan de travail 10) 

Revoir la conjugaison des verbes aller, dire, faire, voir, venir, vouloir, prendre et 
pouvoir au futur 
 
Reprendre la fiche d'exercice du dernier plan de travail et faire les exercices 4,5 et 6. 

 

Lecture 

Blog 

- Lire silencieusement L es musiciens de Brême. 
- Préparer la lecture des 21 premières lignes (jusque « accompagna») c'est-à-dire 
faire attention à la ponctuation, à la liaison, lire de manière fluide. 
- Lire à voix haute ces 21 lignes à un adulte. 
- Résumer l'histoire à un adulte. 

 

Mathématiques 

Rituels 

 
- Écrire en chiffres : 

Huit mille six cent cinq : 

Neuf mille quatre cent quarante quatre : 

Neuf mille vingt quatre :  

 

- Dictée de nombres à l’ardoise : dicter 3 nombres entre 5 000 et 9 999 

oralement et les ranger du plus petit au plus grand. 

 

Calcul mental - Réviser les tables de multiplication. 

 

Mini-fichier 

problèmes 

 

Mini- fichier repro 

 

Mini-fichier miroir 

- Faire deux exercices de chaque fichier. 

 


