
Plan de travail CE2 avec Marie 

  

JEUDI 11 JUIN 

 

Dictée : semaine 11 jour 3 

 

Lecture : Fantastique Maitre Renard. Lire les deux premiers chapitres. (dossier lecture) 

 

Vocabulaire : l’ordre alphabétique (manuel Cléo + dictionnaire) 

Aujourd’hui, tu vas à nouveau revoir l’ordre alphabétique car la semaine dernière ce n’était pas facile 

pour tous… Rappelle-toi, il y a une consigne en 2 parties : d’abord il faut trouver la ou les bonnes 

lettres au début du mot et ensuite classer les mots dans l’ordre alphabétique. Utilise ton dictionnaire 

si tu n’es pas sûr(e) de toi ! Réalise les exercices 5 et 6 page 61. 

 

Mathématiques CE2 : utiliser la calculatrice (fichier de mathématiques + calculatrice) 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à bien utiliser ta calculatrice. Fais le « cherchons » avec un adulte page 

74 puis lis le « je retiens ».  Réalise ensuite les exercices 1, 2, 3, 4 et 5 pages 74 et 75. 

 

Calcul : revoir les tables de multiplication et division.  

Révision des tables de division : La division étant l’inverse de la multiplication, on peut dire : combien 

de fois 6 dans 54 ? réponse : 9. Ou alors, on demande simplement 54 : 6.  

Il est important de faire un point sur tes connaissances des tables. Entraine-toi très 

régulièrement pour qu’elles te restent en tête pour toujours ! 

 

Histoire CE2 : se repérer dans le temps (fiches 1 et 2) 

Aujourd’hui et demain, tu vas revoir comment se repérer dans le temps. Réalise les fiches 1 et 2. 

(pour ceux qui n’auraient pas eu les fiches en classe, imprimez les pages 1 et 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENDREDI 12 JUIN 

Dictée : semaine 11 jour 4 

 

Lecture : Fantastique Maitre Renard. Lire les chapitres 3 et 4. (dossier lecture) 

 

Vocabulaire : l’ordre alphabétique (manuel Cléo + dictionnaire) 

Réalise l’exercice 7 et le « pour aller plus loin » page 61.  

Utilise ton dictionnaire si tu n’es pas sûr(e) de toi !   

Rappel : un homonyme est un mot qui se prononce de la même façon qu’un autre mais qui a un sens 

différent et qui s’écrit différemment. Les mots de l’exercice « pour aller plus loin » vont deux par 

deux (le mot 1 est l’homonyme du mot 2, le 3 est l’homonyme du 4…) 

 

Mathématiques CE2 : utiliser la calculatrice (fichier de mathématiques + calculatrice) 

Réalise les exercices 6, 7, 8, 9 et 10 page 75. 

 

Calculs : révision sur les opérations posées (vérifie avec ta calculatrice) 

Calcule :  15 896 + 968       58 039 – 16 874       6 639 x 48          598 x 9     

    

Education musicale : le rap 

Le rap est un genre musical apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. 

Ayant été influencé par d'autres genres musicaux (reggae, blues, jazz…), le rap a acquis une 

popularité de plus en plus grande au fil des années 1980. 

Le mot rap provient de l'anglais « to rap », verbe qui signifie « bavarder sur un fond rythmique » dans 

l'argot noir américain. 

Aujourd’hui tu vas découvrir le titre « de la Soul » écrit en 1988 par « the magic number » : 
https://www.youtube.com/watch?v=gTJLitbWoWg 

 

Histoire CE2 : se repérer dans le temps (fiche 3 et fiche leçon) 

Comme hier, tu vas revoir comment se repérer dans le temps. Réalise la fiche 3 et complète la fiche 

leçon. Vérifie avec les corrections que tu as trouvé les bons mots et apprends la leçon. 

(pour ceux qui n’auraient pas eu les fiches en classe, imprimez les pages 3 et 7) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gTJLitbWoWg

