
bloPlan de travail Semaine 7 – CE2 -

Lundi 11
mai

A faire     :   

Français

Dictée Faire la dictée à trous  « Le goûter» en ligne sur le site : 
https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=176 

Conjuguer les verbes suivants au présent : 
être – aller - habiter

Conjugaison
Le futur

Documents sur 
le blog

Pour reprendre le travail fait en classe virtuel mardi dernier par certains  CE, 
on va travailler sur un nouveau temps, le futur. 
- Pour commencer, les enfants vont lire le texte « Vivre en 2050 ».
→ A quel temps est ce texte ?
- Les enfants vont compléter le tableau avec les formes verbales du texte 
pour arriver à ça :

- Ils vont pouvoir ensuite observer et colorier les régularités (ce qui est en 
rouge plus haut) pour finir de compléter cette fiche.

LECTURE 
SUIVIE
Kabou

-Questionnaire sur-Fiche 9-

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire les nombres : 7 001, 5 065, 7 039

- Revoir les tables de multiplication en s’entrainant en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

Problème Problème à l’oral : 
« Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en ville. La boucle fait 12
km et 200 m. Ils vont faire 10 tours. Combien de km vont-ils courir au 
total ? »

Fiche formes

Scotch, colle

Fiche Patron de
cube

- Découper les formes de la fiche « formes » et choisir les pièces nécessaires 
pour fabriquer un cube. Pour assembler les faces, vous pouvez utiliser du 
scotch.

- Avec la fiche « Patron de cube », découper le patron et le plier pour former 
un cube. Scotcher ou coller les languettes pour faire tenir le cube.



Mardi 12
mai

A faire     :   

Français

Lexique
Fiche lexique 

Faire les exercices de la fiche.

Orthographe
les 
homophones

Manuel 
Interligne

Pour travailler les homophones, vos enfants auront parfois de s'aider d'un 
dictionnaire. Si vous n'en avez pas, il y en en ligne : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 
Ce travail va leur permettre de mémoriser quelques homophones. 
- Répondre aux questions « Construisons la règle » page 115
- Observer la leçon en bas de la page 117 (c'est une révision)
- Exercices 1 et 2 page 116

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

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant :
1060 ; ….
5082 ; ….
9089 ;...
6061 ; …
8070 ; …

- Sur l’ardoise, faire les calculs : 

Problèmes Résoudre les problèmes :

Problème 1 : « J’ai 28 bonbons. Je veux les partager entre 7 enfants. 
Combien de bonbons chacun va-t-il recevoir ? »

Problème 2 : « L’agricultrice a 57 poteaux à planter pour fermer son champ. 
Elle veut mettre autant de poteaux sur les 4 côtés. Combien de poteaux 
va-t-elle mettre sur chaque côté ? En restera-t-il ? »

Problème 3 : « La directrice de l’école a reçu 180 stylos dans sa commande. 
Elle fait des paquets de 25 pour en donner à chaque classe. Combien de 
paquets peut-elle faire ? »



Jeudi 14
mai

A faire     :   

Français

Orthographe
les 
homophones

Manuel 
Interligne

-Répondre oralement aux questions suivantes : 
→ Qu'est-ce qu'un homophone ? C'est un mot qui se prononce de la même 
façon mais qui s'écrit différemment.
→ Sous quelle forme peut-on le retrouver ? Quelle nature ? Un verbe, un nom
ou un adjectif.
- Exercices 3 et 4 page 116 en s'aidant d'un dictionnaire papier ou en ligne.

Conjugaison
Le futur

Documents sur 
le blog

- Observer la leçon sur le blog et retenir les terminaisons des verbes au futur
- A l'aide de la leçon, faire le premier exercice de la fiche 

LECTURE 
SUIVIE
Kabou

La lecture et le travail autour de Kabou est terminé. 
De la manière que votre enfant le souhaite, sous forme d'écrit traditionnel, de
tableau, de dessin, de BD,...votre enfant va devoir raconter l'évolution du 
personnage principal Kabou, du début à la fin du livre.

Envoyez moi le travail de votre enfant si vous le voulez, ce sera partagé sur le
blog.

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant :
1161 ; ….
2578 ; ….
3698 ;...
6581 ; …
9588 ; …

- Sur l’ardoise, faire les calculs : 

Problèmes
Mini fichier 
Problèmes

Fiche problème 
température 

- Résoudre deux problèmes du mini-fichier.

- Fiche problème température : Regarder et essayer de comprendre le 
graphique, puis répondre aux questions en-dessous.



Vendredi
15 mai

A faire     :   

Français

Orthographe
les 
homophones

Manuel 
Interligne

- Vérifier que votre enfant connaisse la définition de l'homophone.
- Exercices 7 et 8 page 116 en s'aidant d'un dictionnaire papier ou en ligne.

Conjugaison
Le futur

Documents 
sur le blog

-Revoir la leçon sur le futur et savoir dire les terminaisons
- Exercices 2 et 3 de la fiche

Possibilité aussi de travailler le futur en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

Silence, on lit

Lire 15 minutes minimum et lire à haute voix un passage. 
Pourquoi ne pas lire un peu le « petit quotidien » ? (Ça implique de lire sur un
écran, pas forcément idéal, à vous de voir...)
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/ 

Mathématiques

Calcul mental Interroger sur les doubles de 25, 50, 75, 150 et 250.

Une feuille 
blanche, une 
règle, des 
objets

Mini-fichier Le 
miroir

Fabriquer une œuvre symétrique : Prendre une feuille blanche et la séparer 
en deux par un trait (axe de symétrie). Poser des objets et tracer les contours
de ces objets. Puis, tracer le symétrique de chaque objet.

Exemple :

- Avancer dans le mini-fichier Le miroir pendant 10 minutes.


