
Plan de travail CE2 avec Marie 

 

JEUDI 18 JUIN 

Dictée : semaine 12 jour 3 

 

Lecture : Fantastique Maitre Renard. Lire les chapitres 5 et 6. (dossier lecture) 

 

Vocabulaire CE2 : les familles de mots (manuel Cléo français) 

Dans les exercices d’aujourd’hui, tu vas devoir trouver des mots qui font partie de la même famille. 

Regarde cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-

mots-de-la-meme-famille/les-familles-de-mots.html 

Cette vidéo t’explique que les mots de la même famille ont un radical commun : dent, dentiste, 

dentier… mais aussi ils ont un sens commun. Pour dentiste, dentier, dentition… ils ont tous un lien avec 

le mot « dent ». Fais bien attention à ce sens commun car certains mots se ressemblent mais sont de 

fausses familles comme « terrier » et « terrifiant ». Terrier est dans la famille du mot « terre » 

alors que « terrifiant » et « terrifié » se rapportent à quelque chose qui fait peur. 

Dans les exercices 1 et 2 pages 55 et 56, tu vas devoir trouver des mots de la même famille. 

Attention, il peut y avoir des fausses familles alors, dans ce cas, précise-le sur ton cahier. Avant de 

faire tes 2 exercices, regarde une nouvelle vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-mots-de-la-meme-famille/le-prefixe.html 

Maintenant, réalise les exercices en ajoutant des préfixes (lettres avant le radical) aux mots en 

violet. 

 

Mathématiques CE2 : révisions (fichier maths + calculatrice) 

Réalise les problèmes 9, 10, 11 et 12 page 77. 

 

Calculs : 25 086 + 128 563      69 063 – 58 564      1 489 x 68     (corrige-toi avec ta calculatrice) 

 

Géographie CE2 : les océans et les continents (fiches exercices géographie océans et continents) 

Aujourd’hui tu vas réaliser la carte des océans et continents de notre planète Terre. Aide-toi d’une 

carte ou d’un globe. Réaliser les deux fiches d’exercices (l’une sur les océans et l’autre sur les 

continents) 
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VENDREDI 19 JUIN 

 

Dictée : semaine 12 jour 4 

 

Lecture : Fantastique Maitre Renard. Lire les chapitres 7 et 8. (dossier lecture) 

 

Vocabulaire CE2 : les familles de mots (manuel Cléo français) 

Tu vas réaliser le même travail qu’hier en faisant les exercices 3 et 4 page 56. 

 

Mathématiques CE2 : révisions (fichier maths + calculatrice) 

Réalise les exercices 13, 14 et 15 page 77. (pour l’exercice 15, soit tu utilises un tableur si tu es à la 

maison et que tu te rappelles comment faire, soit tu utilises ta calculatrice) 

 

Calculs : 65 999 + 28 852      19 005 – 8 897      89 567 x 8     (corrige-toi avec ta calculatrice) 

 

Géographie CE2 : les océans et les continents (fiche trace écrite géographie océans et 

continents + dictionnaire) 

Aujourd’hui tu vas réaliser la trace écrite de la leçon sur les océans et les continents. Aide-toi des 

exercices que tu as fait hier et du dictionnaire pour compléter le lexique de la leçon. Ensuite, 

mémorise cette trace écrite. 

 


