
Plan de travail CE2 du jeudi 7 mai 
 

 

Orthographe : mots invariables.  

Il n’y aura plus de fiche dictée car nous les avons toutes faites. Donc pour aujourd’hui, tu vas revoir l’écriture 

des mots invariables : aujourd’hui, maintenant, longtemps, dès que, exactement, peut-être, beaucoup, quelqu’un, 

toujours et lorsque. 

 

Production d’écrit : Les images foisonnantes 

Nous avons déjà effectué ce travail en classe. Tu vas choisir une des deux images (fiche images foisonnantes). 

Regarde bien le vocabulaire dans la valise. Certains mots sont difficiles. Cherche leur définition dans le 

dictionnaire ou, si tu n’as pas de dictionnaire, demande à un adulte. Tu vas devoir écrire une mini histoire et 

faire au moins 6 phrases en lien avec l’image que tu as choisie. Tu dois utiliser tous les mots de la valise. (tu peux 

les utiliser plusieurs fois mais attention aux répétitions !) 

 

Les nombres jusqu’à 999 999. Faire la fiche d’exercices (fiche mathématiques ce2 nombres à 6 chiffres). Tu 

peux bien sûr utiliser ton tableau de numération. N’oublie pas, pour t’aider à lire le nombre, de laisser un espace 

entre les classes. (523 639  et non pas 523639). Aussi, pense à bien mettre les tirets entre chaque mot. 

 

Calculs en autocorrection : 456 898 + 65 897     146 986 – 93 857       35 456 x 78    17 589 x 6 

 

Education musicale : (tous les documents sur la musique ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus 

directement sur l’écran) 

La semaine dernière vous avez découvert un style de musique qu’on appelle le Jazz. Vous avez écouté Louis 

Armstrong et Claude Nougaro. Aujourd’hui vous allez découvrir Ella  Fitzgerald. Lis sa fiche (fiche Ella 

Fitzgerald).  

La carrière d’Ella Fitzgerald est marquée par de nombreuses et prestigieuses collaborations comme avec Louis 

Armstrong. L’entourage de la chanteuse a rapporté que la chanteuse et Louis Armstrong partageaient tant de 

fous rires, qu’ils devaient régulièrement interrompre leurs séances d'enregistrements ! 

Voici « CHEEK TO CHEEK ». Tu vas entendre les deux artistes : https://www.youtube.com/watch?v=ZtiF01XhkPw 

Ensuite, tu vas découvrir un artiste contemporain qui a 40 ans : Ibrahim Maalouf. Lis sa fiche (Ibrahim 

Maalouf). Il s’inspire de plusieurs styles et ça donne ça, écoute ! https://www.youtube.com/watch?v=iScSUwSZAuI 

 

Lecture : 1 jour 1 actu (les documents à lire ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus directement sur 

Internet avec les liens ci-dessous ou sur le blog de l’école) 

Lis le magazine « 1 jour 1 actu » de cette semaine avec ce lien : https://www.1jour1actu.com/wp-

content/uploads/JACN271-PDF.pdf 

 

Education civique : le 8 mai.  

Pourquoi le 8 mai est un jour férié ? Tu vas le découvrir en lisant la fiche « 8 mai » (fiche pouvant être lue 

directement sur l’écran) 
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