
Plan de travail CE2 du jeudi 30 avril avec Marie 

 

CE2 

Dictée : Fiche dictée 25 c et dictée 25 b 

 

Les nombres jusqu’à 999 999. A la page 38 de ton fichier de mathématiques, faire le « cherchons » 

avec un adulte. Ensuite, lire la leçon « je retiens ». Une fois que tu as bien compris la leçon, tu peux 

reproduire le tableau avec la classe des mille et la classe des unités (dans le « je retiens »). Ce 

tableau te servira pour les exercices. N’oublie pas, pour t’aider à lire le nombre, de laisser un espace 

entre les classes. (523 639  et non pas 523639). 

Tu n’as plus qu’à effectuer les exercices des pages 38 et 39. 

 

Vocabulaire : les différents sens d’un mot 

Tu vas commencer par regarder cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-polysemie-
des-mots.html  

Ensuite, tu vas pouvoir réaliser les exercices 3 et 4 p.52 dans ton manuel de français. Il faut que tu 

écrives les définitions des mots (qui sont sur fond jaune) et que tu recopies aussi les phrases a, b, c, 

d, e et f. A la fin de ta phrase, indique si elle correspond à la définition 1, 2 ou 3. 

 

Education musicale : Découverte du jazz  à travers Louis Armstrong (tous les documents sur le jazz 

ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus directement sur l’écran) 

Tout d’abord, lire le document sur le Jazz « jazz CE2 » 

Ensuite, tu vas découvrir un chant « what a wonderful world » de Louis Armstrong qui est l’un des 

artistes les plus connus dans le jazz. https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE 

Enfin, je te propose de lire un document sur Claude Nougaro, un chanteur français qui a rendu 

hommage à Louis Armstrong (fiche : armstrong nougaro) et d’écouter sa chanson  : 
https://www.youtube.com/watch?v=dRbjG6I-1No 

 

Géographie : la France 

Tu vas apprendre quelques notions sur la géographie de la France. Tu as 3 fiches à remplir. 

(documents : « la France leçon géographie pour les CE2 ») Il est indiqué CE1 en haut des fiches, n’en 

tiens pas compte, car c’est bien du niveau de CE2 quand on le fait seul, en autonomie.  

La fiche numéro 3 sera à apprendre comme une leçon. Pour effectuer ce travail, tu peux bien 

évidemment t’aider de cartes que tu peux avoir chez toi (atlas, dictionnaire, globe…) 
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