
Plan de travail Semaine 3- seconde partie CE2

Jeudi 2 et vendredi 3 avril

Jeudi 2 A faire     :   

Français

Préparation de la 
dictée 24

Cahier du jour-ardoise-
fiche 1-dictée 24

- Apprendre les mots de la dictée 24
- Préparer la dictée 24 avec la fiche 1 qui est centrée sur les lettres 
muettes

A l'aide de  s   6 premiers   mots à apprendre, recopie et complète ces   
deux phrases   :   

Ton …................et toi repartez sur le …............... vert.
….................., c'est le grand jeu d'....................... dans le …..........
du …................

LECTURE SUIVIE
Kabou

- Lecture autonome du chapitre 3 (pages 25 à 29)
- Votre enfant va choisir une page à vous lire mais avant cela, il va 
préparer sa lecture c'est-à-dire travailler l'intonation des phrases, ne 
pas buter sur les mots, faire les liaison, lire avec fluidité.
- Votre enfant va devoir vous résumer ce 3ème chapitre. N'hésitez 
pas à lui poser des questions pour qu'il soit plus précis.

Mathématiques

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 1418
- Annoncer un nombre oralement entre 3000 et 6000. Votre enfant 
doit écrire  le nombre de barres de mille ((M),cent (C),dix (D) et de 
cubes (U) qu’il faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 fois. 
- Rechercher : 130 + … = 240 ; 1450 + …=1538 ; 373 – …= 341 

Si votre enfant bloque, il faut faire par étape : 
130.....200 …....240

                                            70        40
 110

Multiplications
Leçon 13 de maths

https://www.logicieled
ucatif.fr/math/calcul/ta
blesmultiplication.php 

- Chercher :24×10, 36×10, 125×10. Il faut retenir que quand on 
multiplie un nombre par 10, cela signifie qu'on donne à chaque 
chiffre une valeur 0 fois plus grande.
- Lecture de la leçon n°13 sur la multiplication par 10 + petite vidéo 
de la leçon animée en bas de la leçon.
- Entraînement : ils doivent inventer des multiplications x10 et 
trouver le résultat. Ils peuvent vérifier leur résultat à la calculatrice 
et s’ autocorriger.

- S'entraîner en ligne sur toutes les tables de multiplication ou sur 
une table spécifique si c'est trop difficile. Vous vous en rendrez 
compte à la première partie.



Vendredi 3 A faire     :   

Français

Préparation de la 
dictée 24

Cahier du jour-ardoise-
fiche 2-dictée 24

- Apprendre les mots de la dictée 24
- Préparer la dictée 24 avec la fiche 2 qui est centrée sur les 
terminaisons avec nous et vous

A l'aide de  s   6   derniers     mots à apprendre, recopie et complète ces   
trois   phrases   :   

Vous rencontrerez des …............... costumés.
Vous commencez par les remparts et les ….......... des 
…................! 
Puis, vous …........les tours et enfin, terminez par le …......du 
…....... .

GRAMMAIRE/
CONJUGAISON
Fiche d'exercices « le 
présent des verbes être, 
avoir, ... » 

- Exercice 7
+Exercice 8 : J'écris . Le but est évidemment de ne pas se 
tromper dans la conjugaison des verbes maintenant connus. S'ils 
se trompent, faire repérer dans chaque phrase le sujet et le 
verbe.

LECTURE SUIVIE
Kabou-fiche 6

- A l'aide du chapitre 3, réaliser la fiche 6
Pour la partie oral, il me semble intéressant que votre enfant vous
lise  d'abord le passage (et donc qu'il le cherche)qui concerne la 
rencontre et qu'ensuite il la raconte avec ses mots à lui. 

Mathématiques

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 1374 
- Annoncer un nombre oralement entre 3000 et 6000. Votre 
enfant doit écrire  le nombre de barres de mille ((M),cent (C),dix 
(D) et de cubes (U) qu’il faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 
fois. 
- Rechercher :
1200 + … = 5600 ; 275 + …. = 5000 ; 712 – … = 600  

Fiche numération

- Avec uniquement des centaines, dizaines et unités qu'ils vont 
devoir dessiner, leur demander de fabriquer : 1245. 

Corriger : il faut 12 centaines, 4dizaines et 5 unités et refaire un 
point sur la règle d’échange : 1000 = 10 centaines = 100 dizaines
- Recommencer avec 3567

– Fiche d’exercices de numération 


