
Plan de travail Semaine 12 – CE2 - 
 

Lundi 15 juin  A faire :  

Français 

Dictée Faire la dictée à trous « Le petit garçon» en ligne sur le site : 

https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=157 

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

 

 
Conjugaison 

Le futur 

- 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 l'exercice 7 

 
Entraînement en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

 

 
Lecture implicite 

Fiche sur le blog 

Il y a sur une fiche de travail 4 courts textes. 

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  - Convertir : 

1h = …… min 

1h30 = ….. min 

2h15 = …… min 

Calcul mental – Revoir à l’ardoise : 1 centaine = …. Dizaines = …… unités 
                            1 millier = …..centaines 

 = … dizaine = … unités 

– Chercher les compléments à la centaine suivante des nombres : 1 293 (7)– 

4078 (22) 

– Reproduire la suite numérique et leur demander de compléter sur l’ardoise : 
 

 

 
Apprentissages 

Le calendrier 
- Observer le calendrier sur le blog + un second si vous en avez un au format 

papier chez vous. Elles devront réaliser les consignes sur les deux calendriers en 

même temps. 
- Leur demander d’expliquer de quoi il s’agit. 

- Compter le nombre de mois, le nombre de jours de la semaine. Identifier ce que 

signifie « L, M,M… » 
- Écrire à côté de chaque mois le nombre de jours qu’il compte. 

- Leur faire entourer 2 mois donnés, une semaine entière d’un mois donné, puis à  

plusieurs reprises un jour précis. 

- Leur demander combien il y a de mois dans une année et combien il y a de 

mois avec 31 jours dans une année. 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php


Mardi 16 juin  A faire :  

Français 

Lexique 

Fiche lexique 

Faire les exercices de la fiche. 

Orthographe 

Révision des mots 

invariables 

Blog 

- Lire les 29 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 

Imagine et décris le robot de tes rêves. Explique ce qu'il pourra faire. 

Utilise des verbes conjugués au futur. 

 
Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer les productions des enfants. 

Mathématiques 

Rituels Convertir :  
1h10 = …. min 
2h30 = …. min 
2h15 = …. min 
120 min = ... h  
140 min = …. h …. min 
 

Calcul mental 

5 dés 

– Jouer au jeu des 5 dés 

Faire 3 parties, les élèves n’ayant que 2 min de recherche (montre en main !) 

 

→ Je remets la règle sur le blog 

Apprentissages  

Mini-fichier de 

leçons 

 

Fiche d’exercices 

divisions 

- Lecture de la leçon 17 sur la division. 
 
 
 
- Faire la fiche d’exercices divisions. 



Jeudi 18 juin  A faire :  

Français 

Orthographe 

Révision des mots 

invariables 

Blog 

- 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/vocabulaire/mots- 

meles-mots-invariables.php 

→ Faire les séries 1 et 2 « faciles » 

Conjugaison 

Le futur 

Coloriage sur le 

blog 

-Coloriage magique 

- Entraînement en ligne (10-15 minutes) 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

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

Mathématiques 

Rituels Réaliser un dessin géométrique avec les outils géométriques. 

Le dessin peut-être abstrait avec des carrés enchevêtrés dans des triangles avec 

plus loin des cercles et des rectangles. Tout cela fait avec règles, équerres et 

compas. 

On peut aussi réaliser un bonhomme géométrique si on préfère les œuvres 

réalistes. 
Le but est de réaliser des formes géométriques en s'amusant. 
Soignez votre travail, coloriez-le et vous pouvez m'envoyer votre œuvre si vous 
voulez que je la partage sur le blog. 
 
 

Calcul mental Calculer 3 874 – 452. Réaliser d'abord le calcul en ligne puis poser la soustraction. 

→ Quelle procédure semble la plus efficace ? 

2 ème cas avec : 2 001 – 572 
→ Comparaison des procédures, du temps et de la difficulté des calculs. Quelle 
procédure semble la plus efficace ? 

 

Apprentissages  

Mini fichier code- 

décode 

Mini fichier code-décode 

→ Bien lire les explications en première page 

→ A faire en manipulant sur la grille. 

(Je le mets sur le blog si vous ne l'avez pas dans les mini-fichiers) 
 

 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/mots-
http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php


Vendredi 19 juin  A faire :  

Français 

Orthographe 

Révision des mots 

invariables 

Blog 

- Citer plus de 10 mots invariables 

- Retravailler les mots invariables mal orthographiés mardi puis jouer en ligne avec 

les mots invariables : https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/mots- 

meles-mots-invariables.php 

→ Faire les séries 3 et 4 « faciles » 

Conjugaison 

Le futur 

Blog 

Jouer au loto du futur fait lors de la classe virtuelle du 4 juin (voir les infos et 

documents : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-fleurylariviere/-wp-/classe-virtuelle-du- 

4-juin/ ) 

 

Lecture 

A portée de mots 

- Lire silencieusement Lisette,la petite mouette muette page 186 à 189 

- Préparer la lecture des 16 premières lignes (jusque « muette ») c’est-à-dire faire 

attention à la ponctuation, à la liaison, lire de manière fluide. 
- Lire à voix haute ces 16 lignes à un adulte. 

- Résumer l'histoire à un adulte. 

Mathématiques 

Calcul mental - Rappeler ce qu’est un ordre de grandeur : « c’est prendre un nombre proche d’un 

nombre donné ». (Exemple : 120 pour 117, voire 100). 

- Chercher les ordres de grandeur de nombres 871 et 1 356. 

- Chercher un ordre de grandeur de 178 + 321 

Problème 
Mini-fichier de 
problèmes 

Résoudre un problème. 

Apprentissage  

Mini-fichier Code-

décode 

- Avancer dans le mini-fichier « Code-décode ». 

 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/mots-

