
Jeudi 08 avril 2021 

Programme CE2 

 

1) un jeudi : un lieu 

→ lire la fiche suivante :La porte de Brandebourg  

 

 

( Nous reparlerons en classe du côté historique) 

 



 

→ Trouve le pays en Europe : 

 

Quels sont les pays Frontaliers à l’Allemagne ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels pays frontaliers se trouvent à l’Est de l’Allemagne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels pays frontaliers se trouvent à l’ouest de l’Allemagne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Orthographe 

→ Lire la leçon du son [ill ] : 



 

→ Regarder la leçon en vidéo : https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-j-les-
fondamentaux 

→ Exercices du son [ ill]  

a) Colorie dans le texte à chaque fois que tu rencontres le son de la semaine : 

 

 

https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-j-les-fondamentaux
https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-j-les-fondamentaux


 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

→ Utilise le dictionnaire pour te corriger. 

 

 

→ Lire les mots à apprendre pour lundi 26 avril 2021 ( la feuille est sur le blog) 

 

 

 



 

3) Grammaire : La phrase du jour 

→ En dessous de chaque mot, écrire sa classe grammaticale. 

→ Trouver le sujet de cette phrase. 

→ Donner le temps du verbe conjugué.  

 

Le petit écureuil roux voyageait dans la forêt. 

        

 

4) Conjugaison  

→ remplir la feuille des verbes particuliers à connaître à l’imparfait : 

→ Avant de passer à l’écrit, faire une phrase dans sa tête ou à l’oral en commençant par ‘ Autrefois….’ 

 

AVOIR 

 

ÊTRE  ALLER MANGER 

J’……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

J’……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

J’……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , 

On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

Je……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

VOIR 

Je ……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

PRENDRE 

Je……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 

DIRE 

Je ……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , 

On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

SAVOIR 

Je ……….. 

Tu…………… 

Il, Elle , On…………… 

Nous………….. 

Vous………… 

Ils, Elles…………… 



 Ils, Elles…………… 

 

 

5) Lexique : Révision des synonymes 

 

6) Écriture 

→ Faire la page de gauche de la lettre x 

6) Maths  

→ Fleur du nombre «  9756 » : 



 

 

9756 x 10 =………………… 

9756 x 100 =…………………… 

→ Quel est le chiffre des unités ? Le chiffre des dizaines ? Le chiffre des centaines ? Le chiffre des unités 
de mille ? 

→ Quel est le nombre des unités ? Le nombre des dizaines ? Le nombre des centaines ? Le nombre des 
unités de mille ? 

 



 

→  La boite à énigmes 

 

 

 

 

 



→ Faire seul l’exercice qui suit , c’est un entrainement sur la leçon de mardi : 

 

1) M ou km ? 

 

 

→ Prendre son fichier de mathématiques : faire le calcul mental avec un adulte de la leçon  79 

→  Faire la page de la leçon n°79 

7) Poésie 

→ Continuer à apprendre la poésie. 

8) Notre projet « Thomas Pesquet » 

→ Regarder les vidéos suivantes… 

Thomas Pesquet et les dangers de l'ISS - YouTube  

Thomas Pesquet, un sportif dans l'espace - YouTube  

9) Lecture libre silencieuse : Prends un livre, installe toi bien et lit à voix haute, à voix basse.Fais attention 
à la ponctuation et aux liaisons ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WzZPFyPHMjg
https://www.youtube.com/watch?v=ypGdeGasKUY

