
Plan de travail des CE2 

JEUDI 14 MAI 

Dictée : faire la dictée de phrases numéro 3 (document de dictée envoyé par Mélanie) 

 

Vocabulaire : les différents sens d’un mot 

Il y a deux semaines, nous avons déjà fait ces exercices sur les différents sens d’un mot. Tu vas 

réaliser les exercices 5 et 6 p.53 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, 3 ou 4. 

 

Mathématiques : connaitre le sens de la division : groupements 

Aujourd’hui, tu vas commencer à apprendre ce qu’est la division. Regarde cette vidéo : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/de-la-
multiplication-a-la-division.html 

Effectue le « cherchons » de la page 68 avec un adulte et lis la leçon. Dans la leçon, surligne les mots 

« parts égales » et « reste ». 

Maintenant, réalise les exercices 1, 2,3 et 4 des pages 68/69. 

 

Lecture connaissances générales : Lire le journal « 1jour1actu » (dans le sac avec le matériel scolaire) 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 1. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Géographie : qu’est-ce qu’un paysage ? 

Travail à faire sur les deux jours. (Les documents sont dans le sac avec le matériel scolaire.) Pour 

l’exercice 1, il faut dessiner le paysage que vous voyez de votre maison (ou à côté si vous n’avez pas 

une vue dégagée) ou de la classe. Dans l’exercice 2, ne découpe pas les images, entoure-les avec 4 

couleurs différentes. Les images vont deux par 2, par type de paysages. 

 

Education musicale : la musique classique.  

Aujourd’hui, tu vas découvrir deux artistes qui ont vécu au 19ème siècle (les années 1800) 

Lis le document (dans le sac) sur « Le lac des cygnes » de Tchaïkovski et écoute un extrait de cette 

œuvre. Je suis certaine que tu as déjà entendu cette musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=wZazRRvauQY 

Voici maintenant un artiste français, Claude Debussy. Lis le document sur lui et son œuvre « clair de 

lune » puis écoute : https://www.youtube.com/watch?v=DEtuNQZQdTg 
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VENDREDI 15 MAI 

 

Dictée : faire la dernière dictée, la dictée-bilan (document de dictée envoyé par Mélanie) 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 2. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Vocabulaire : les différents sens d’un mot 

C’est le même travail qu’hier. Tu vas réaliser l’exercice 7 p.53 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. 

 

Mathématiques : connaitre le sens de la division : groupements 

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

Maintenant, réalise les exercices 5 (peut—être avec de l’aide), 6, 7 et 8 page 69. 

 

Calculs (en autocorrection) : 58 963 + 85 621     458 632 – 47 094     789 x 56 

 

Géographie : qu’est-ce qu’un paysage ? 

Travail à faire sur les deux jours. Les documents sont dans le sac avec le matériel scolaire. Pour 

l’exercice 1, il faut dessiner le paysage que vous voyez de votre maison (ou à côté si vous n’avez pas 

une vue dégagée) ou de la classe. Dans l’exercice 2, ne découpe pas les images, entoure-les avec 4 

couleurs différentes. Les images vont deux par 2, par type de paysages. 

Finir tous les exercices sur les 4 types de paysages. 

 

 

Corrige-toi bien avec l’aide des corrections et d’un adulte. 
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