
Plan de travail Semaine 8 – CE2 -

Lundi 18
mai

A faire     :   

Français

Dictée Faire la dictée à trous  « Le loup et les poules» en ligne sur le site : 
https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=93 

Après avoir fait la dictée, lister : 
Les verbes : voir, décider, entendre, s'approcher, s'envoler
Les noms : loup, poule,arbre, ...
Les déterminants : un, deux, les,...
Les adjectifs : rousses, petits, quelques

Conjugaison
Le futur

- Donner les terminaisons des verbes au futur + conjuguer à l'écrit les verbes 
être, avoir et un verbe au choix qui se termine en -er (rigoler, 
planter,hacher,...)
- Exercice 4 de la fiche (donnée en semaine 7)

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

LECTURE 
IMPLICITE
Fiche sur le 
blog
Cahier du jour

Le livre de lecture est désormais terminé, nous allons travailler sur des tous 
petits textes pour comprendre ce qui est sous-entendu. Cela s'appelle des 
inférences. 
Je mets sur le blog la fiche qu'il n'est je pense pas nécessaire d'imprimer. 

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.

Mathématiques

Calcul mental A l’oral, compter de 100 en 100 à partir de 3000 le plus loin possible.

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

Problème
Mini-fichier de 
problèmes

Résoudre un ou deux problèmes.

Fiche d’activités
sur les nombres
sur le blog

- Compléter sur l’ardoise :

1 centaine = …. unités = …… dizaines
1 millier = …… centaines = ….. dizaines

- Faire la fiche d’exercices sur les nombres.



Mardi 19
mai

A faire     :   

Français

Lexique
Fiche lexique 

Faire les exercices de la fiche.

Orthographe
les 
homophones

Manuel 
Interligne

- Qu'est-ce qu'un homophone ? Un mot (verbe, nom, adjectif) qui se 
prononce de la même façon mais qui s'écrit différemment. 
- Demander 2-3 exemples
- Exercices 8 – 9 page 116 (s'aider du dictionnaire)

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

Mathématiques

Calcul mental - A l’oral, compter de 100 en 100 à partir de 3325 le plus loin possible.

Problème
Mini-fichier de 
problèmes

Résoudre un ou deux problèmes.

Mini-fichier de 
leçons

Fiche exercices 
solides sur le 
blog

- A partir du mini-fichier de leçon, lire la leçon 15 sur les solides.

- Faire la fiche d’exercices sur les solides.

- Poser les multiplications suivantes :
19 x 92
23 x 17
12 x 43


