
Plan de travail CE2 

JEUDI 28 MAI 

 

Dictée : faire la dictée semaine 9 jour 3 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 3. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Compréhension de texte CE2 : Je comprends de qui on parle dans un texte 

Dans les exercices suivants, tu dois trouver de qui on parle dans le texte. Tu vas recopier le texte et 

entourer les mots comme sur ton manuel. Ensuite tu vas colorier les mots entourés. «Papa et maman » 

c’est colorié en vert donc les mots qui sont entourés et qui « parlent » de « papa et maman », il faut 

les colorier aussi en vert… Et ainsi de suite avec les autres mots. 

Maintenant, fais les exercices 1 et 2 pages 33 et 34. 

 

Mathématiques : connaitre le sens de la division : Partage  

Nous allons continuer notre travail sur la division. Regarde cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/diviser-nombre-de-parts.html 

Maintenant, pour effectuer le « cherchons » de la page 70, regroupe 32 objets (legos, crayons, 

cailloux, kaplas…). Réalise l’exercice puis lis la leçon. Dans la leçon, surligne les mots « parts égales, 

quotient, reste et diviseur ». 

Maintenant, réalise les exercices 1, 2,3 et 5 des pages 70/71. 

 

Musique : La musique classique 

Aujourd’hui, tu vas découvrir deux nouveaux artistes qui ont fait de la musique classique. (les 

documents ont été remis avec le matériel scolaire il y a 2 semaines) 

Tout d’abord, écoute cette reprise quelque peu humoristique : 
https://www.youtube.com/watch?v=4PnQkYOt_SM 

Lis maintenant ton document « le vol du bourdon » de Korsakov. Avais-tu entendu le bourdon dans la 

musique ? 

Place au deuxième morceau : https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw 

Je suis sûre que tu avais déjà entendu cette musique ! Il s’agit de « la lettre à Elise » de Beethoven ! 

Tu peux maintenant lire le document qui correspond. Cette musique est douce et peut t’aider à te 

calmer quand tu es trop énervé(e) ou en colère… Elle est parfois utilisée dans les boites à musique… 

 

Histoire CE2 : Qu’est-ce qu’un calendrier ?  

Pour réaliser ce travail, il faut que tu trouves un calendrier chez toi. Observe-le bien pour répondre 

aux questions de la fiche.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/diviser-nombre-de-parts.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/diviser-nombre-de-parts.html
https://www.youtube.com/watch?v=4PnQkYOt_SM
https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw


 

VENDREDI 29 MAI 

 

Dictée : faire la dictée semaine 9 jour 4 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 4. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Compréhension de texte CE2 : Je comprends de qui on parle dans un texte 

Aujourd’hui, fais les exercices 3 et 4 page 34. 

 

Mathématiques : connaitre le sens de la division : Partage  

Nous allons continuer notre travail sur la division. Réalise les exercices 4, 6 et 7 de la page 71. 

Calculs : 56 897 + 45 589      6908 – 459    et 2 568 x 85. Corrige-toi avec ta calculatrice. 

 

Histoire CE2 : Qu’est-ce qu’un calendrier ? 

Utilise comme hier un calendrier et essaie de résoudre les 4 énigmes temporelles suivantes :  

Énigme temporelle 1 : Dans 21 jours, nous serons le 17 avril. Quel jour sommes-nous ? 

Énigme temporelle 2 : Paul part de chez lui le mardi à 10h et arrive à destination le jeudi à 10h. 

Combien d’heures a duré son voyage ? 

Énigme temporelle 3 : Maya part en vacances du 1er juin au 31 aout inclus. Combien de jours durent 

ses vacances ? 

Énigme temporelle 4 : Jules part 3 semaines en vacances. Combien de jours de vacances a-t-il ? 

 

 


