
Plan de travail CE2 – semaine 3 avec Marie – Jours 3 et 4 

 

Pour jeudi 2 avril 
 

Dictée 

CE2 : faire la fiche dictée 23c et la dictée 23b 
 

Expression écrite 

CE2 : écrire une histoire : Il était une fois…  (fiche : écrire une histoire (2)) 

J’aimerais au moins 8 phrases et utilise un dictionnaire ! 
 

Mathématiques   

CE2 : révision en numération. Faire les problèmes de la page 37.  

Calculer 7 973 +  1 987 et  5 073 –  879. S’autocorriger. 
 

Lecture et Education civique : les émotions 

Lire le texte soit seul, soit en famille du petit lapin blanc. (fiche : histoire lapin blanc) 

Colorier, d’une couleur différente pour chaque personnage, les stratégies pour calmer ta colère. 

 

 

Pour vendredi 3 avril 

Dictée  

CE2 : faire la fiche dictée 23d et la dictée 23c 
 

Orthographe 

CE2 : accorder les adjectifs (fiches 1 et 2) 
 

Mathématiques  

CE2 : Calculer 639 + 5 896,   6 423 – 2 039,  4 056 x 8  et  568 x 27. S’autocorriger. 

Les nombres à 5 chiffres : Faire la nouvelle leçon sur les nombres à 5 chiffres (fiche à imprimer : les nombres 

à 5 chiffres ce2 (leçon)) Faire avec un adulte la page 68. Vérifier que son enfant a bien compris que lorsque l’on 

passe de la classe de milliers à la classe des unités simples, il faut dire le mot « mille ». Pour vérifier la 

compréhension, écrivez un nombre à 5 chiffres dans le tableau de numération (voir fiche : tableau de 

numération CE2) et demandez à votre enfant de vous dire de quel nombre il s’agit. Si vous avez une fiche 

transparente à la maison, glissez-y le tableau et votre enfant pourra l’utiliser avec un crayon pour ardoise. 
 

Lecture et éducation civique 

Les émotions : Exprimer ses sentiments n’est pas toujours facile. Voici 3 situations à lire (fiche exprimer ses 

sentiments) et des questions auxquelles il faut répondre dans un premier temps à l’oral. Laissez votre enfant 

s’exprimer et aidez-le à écrire des phrases qui résument ce qu’il pense que l’enfant ressent et ce qu’il voudrait 

lui dire. 


