
Organisation de la semaine du 06 au 09 avril 2020

La semaine prochaine, votre enfant suivra un enseignement à distance. Pour cela, 
chaque enfant a reçu un plan de travail (au verso de cette feuille) avec diverses 
activités à réaliser au cours de la semaine.

L’ensemble du matériel dont il aura besoin pour faire son travail lui a été fourni. 
Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’imprimer depuis votre domicile.

Liste du matériel :
-pochette plastifiée avec les fiches de travail.
-petit cahier rouge pour faire les exercices des manuels. (ci-contre un petit rappel 
de la présentation sur le cahier du jour)
-Manuels : « A portée de mots CE2 » et « A portée de maths CE2 ».
-cahier d’orthographe pour coller les fiches de mémorisation.
-Cahiers de leçons de mathématiques et de français pour revoir certaines notions 
avant de faire les exercices.
-Trieur pour ranger les fiches de Sciences, Géographie et Histoire.
-Cahier de poésie pour revoir les chants de chorale.

Chaque jour, je vous adresserai un corrigé des activités réalisées au cours de la 
journée. Ainsi, votre enfant pourra s’autocorriger.

En cas de besoin, voici mon adresse mail : pierrick.carpentier@ac-reims.fr

Vous recevrez ce document sur votre boîte mail. Ainsi, vous n’aurez qu’à cliquer sur
les liens pour accéder aux vidéos.

Bien cordialement.

M. Carpentier

Rappel présentation cahier du jour :



mardi 6 avril 2021 jeudi 8 avril 2021 vendredi 9 avril 2021

Orthographe : Fais la fiche de mémorisation S5J1
Colle la dans le cahier d’orthographe.

Numération : Les nombres jusqu’à 10 000 (3)
1.Relis attentivement le « je retiens » page 28 du 
manuel violet « A portée de maths ».
2.Sur ton cahier rouge, fais les exercices 6, 7, 11 et 13 
page 27.

Vocabulaire : le dictionnaire
1.Lis attentivement le « je retiens » page 132 du 
manuel rouge « A portée de mots ».
2.Sur ton cahier rouge, fais les exercices 7, 8 et 10 
page 133.

Sciences : les énergies
Fais la fiche sur les énergies.
Quand tu as terminé, mets la dans ton trieur rubrique 
sciences.

Anglais : Where’s Spot ? séance 1
Clique sur le lien suivant et fais les exercices en ligne :
https://view.genial.ly/5e7354e5303b510f7b8af32d

Musique : Répétition Colore, les innocents
Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=KJ9ekaUzD5w
Et entraîne-toi à chanter la chanson

Orthographe : Faire la fiche de mémorisation S5J2
Colle la dans le cahier d’orthographe.

Calcul : La multiplication à 1 chiffre
1.Regarde la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=BO9Jj3ZEzYg
2.Sur ton cahier rouge, fais les exercices 14 et 15 page 
53.

Grammaire : l’adjectif
1.Relis attentivement la leçon G6 dans le cahier de 
leçon de français (petit cahier bleu).
2.Sur ton cahier rouge, fais les exercices 5, 6 et 9 page 
37.

Géographie : Les espaces touristiques, leçon 2
Faire la fiche d’exercice, Se loger dans un espace 
touristique.
Quand tu as terminé, mets la dans ton trieur rubrique 
« géographie ».

Anglais : Where’s Spot ? séance 2
Clique sur le lien suivant et fais les exercices en ligne :
https://view.genial.ly/5e  7  49f4c25e92e0ffac040a4

Musique : Répétition Gitano, Kendji Girac
Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=63K5VMx2BZM
Et entraîne-toi à chanter la chanson

Orthographe : Faire la fiche de mémorisation S5J3
Colle la dans le cahier d’orthographe.

Mesure : la lecture de l’heure
1.Relis attentivement Mes 5 dans le cahier de leçon de
maths.
2.Faire les exercices 2, 3, 4, 5 page 59.

Conjugaison : Le passé composé
1.Relis attentivement C11 et C12 dans le cahier de 
leçon de français.
2.Sur ton cahier rouge, fais les exercices de la fiche de 
conjugaison.

Histoire : Le temps des rois
Faire la fiche sur Louis IX.

Quand tu as terminé, mets la dans ton trieur rubrique 
histoire.

Anglais : Where’s Spot ? séance 3
Clique sur le lien suivant et fais les exercices en ligne :
https://view.genial.ly/5e7791f50fcfb90d9f98c792

Musique : Répétition Le soleil bleu, Ridan
Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=KspKc1zBYVA
Et entraîne-toi à chanter la chanson


