
Plan de travail Semaine 4 – CE2 -

Lundi 27 avril A faire     :   

Français

Orthographe 
Les sons [g][j]

Manuel de français 
jaune « interligne»

- Revoir la leçon sur les sons [g][j]

- Exercices sur le manuel 5,8 et 11 page 101 sur le cahier du jour

Grammaire
L'adjectif

Manuel de français 
jaune « interligne»

Regarder les vidéos suivantes qui montrent l'accord de l'adjectif: 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-accords-de-
ladjectif-qualificatif-au-feminin.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-accords-de-
ladjectif-qualificatif-au-pluriel.html 

→ Exercice 2,3,6 page 48

LECTURE SUIVIE
Kabou

- Préparer la lecture de la page 28 qui concerne le dialogue entre 
Kabou et Goro. Il faut donc 2 lecteurs : 1 parent/grand frère-grande 
soeur et l'enfant.

- Lecture du chapitre 4 de Kabou

Mathématiques

Sur l’ardoise/cahier Faire les additions en ligne suivantes : 
479 + 25 =
563 + 43 =
781 + 31 = 

Fiche mesure lignes 
brisées

Fichier Horodator**

- Faire la fiche sur les mesures des lignes brisées.

- Manipuler un réveil, une horloge et retravailler les heures tel que 
8h30 – 4h15 - 5h40-3h50 -9h45 -......
- Avancer pendant 15min sur le fichier Horodator.

→ Un lien pour travailler les heures en ligne éventuellement : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 



Mardi 28 avril A faire     :   

Français

Lexique
Fiche lexique 

Lire le document et faire les exercices.

Orthographe

logicieleducatif

S'entraîner avec la leçon sous les yeux si besoin à choisir entre g gu et ge 
dans un mot sur le site en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/g-gu-ge.php 

Environ 15-20 minutes d'exercices.
Il y aussi des fiches d'exercices à imprimer si vous souhaiter faire plus 
d'exercices.

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

Mathématiques

Sur l’ardoise
- Ecrire sur l’ardoise les nombres : 1099, 2349, 5009 et 9999, puis écrire 
le nombre suivant pour chacun.

A l’oral - Ajouter 101 à un nombre : 
1100 + 101 =
1460 + 101 =
1088 + 101 =

- Retirer 101 à un nombre : 
1150 – 101 =
1550 – 101 =
1910 – 101 =

- Retravailler les heures en manipulant un réveil si c'était difficile lundi.



Jeudi 30 avril A faire     :   

Français

Orthographe 
– la lettre g-

Dictée muette

Toujours pour travailler la lettre G, les enfants vont pouvoir faire une dictée
muette (fiche sur le blog).

Il est possible de fabriquer ensuite des phrases avec les mots de la dictée 
muette tel que : 
- Les pigeons picorent la baguette.
- Les belles nageoires de mon poisson rouge sont abîmées.

Grammaire
L'adjectif

logicieleducatif

Pour retravailler l'accord de l'adjectif, voici un exercice en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php 

En dessous de cet exercice en ligne, il y a des fiches d'exercices sur le 
même thème qui peuvent également être faites.

LECTURE SUIVIE
Kabou

A l'aide du chapitre 4, compléter la fiche 7 
Partie « oral » faite lundi.
 

Mathématiques

A l’oral - Ajouter 101 à un nombre : 
1110 + 101 = 
1471 + 101 =
1889 + 101 = 

- Retirer 101 à un nombre : 
1250 – 101 = 
1561 – 101 =
1999 – 101 =

http://lecartabledeslo
ulous.eklablog.com/m
hm-les-boites-a-
enigmes-a183940896

- Boîte à énigmes en ligne.
- 2 problèmes du mini-fichier


