
Plan de travail CE2 avec Marie 

JEUDI 4 JUIN 

Dictée : semaine 10 jour 3 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 5. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Vocabulaire : l’ordre alphabétique 

Aujourd’hui, tu vas revoir l’ordre alphabétique. Attention, les exercices que tu vas faire (ex 1 et 2 

page 62) ont 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 ! 

 

Mathématiques : diviser en ligne 

Faire le « cherchons » page 72 du fichier. Pour résoudre le problème, demande-toi combien de fois 5 

dans 45 ? Tu peux aussi faire un schéma si tu le souhaites. 

Une fois le problème résolu, lis le « je retiens ». Tu constates depuis plusieurs semaines que pour 

réussir plus facilement et rapidement les divisions, il faut que tu connaisses par cœur tes tables de 

multiplications car elles sont l’inverse de la division. Révise-les un peu chaque jour ! 

Maintenant, tu peux faire les exercices des pages 72 et 73. 

 

Education musicale : le rock ‘n’ roll 

Le rock 'n' roll (également écrit rock & roll, rock and roll) est un genre musical, ayant émergé 

(=débuté) aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950, découlant 

directement du rythm and blues, avec une part d'influence de la musique country, musique populaire 

rurale. 

Aujourd’hui, je vous fais découvrir une chanson d’Elvis Presley : « Jailhouse rock » écrite en 1957. 

Elvis Presley est un des premiers à faire du rock et il est surnommé le « king » entre autres pour son 

déhanché (il bougeait beaucoup ses hanches en dansant) qui a fait scandale à son époque. Vous allez 

voir que, de nos jours, cette façon de danser ne nous choque plus… 
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk 

 

Géographie ce2 : les villes françaises (documents en pièce jointe) 

Ce travail de géographie est à répartir sur les 2 jours. Il faut lire les documents, répondre aux 

questions et apprendre la leçon ci-dessous : 

Les principales villes françaises 

 

Les villes se différencient par leur nombre d’habitants : Petite ville (moins de 20 000 

habitants), ville moyenne, grande ville, voire très grandes villes pour quelques-unes. Plus les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_country
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk


villes sont grandes, plus elles offrent de services aux habitants. Plus elles sont grandes et 

plus elles attirent des habitants et plus leur banlieue est grande : On parle alors 

d’agglomération. On appelle ça : La zone d’influence de la ville. 

 

Une agglomération comprend une ville et toutes les villes autour (= la banlieue). En France, 

quatre agglomérations comptent plus d’un million d’habitants : Les agglomérations de Paris (la 

capitale), de Marseille, de Lyon et de Lille. Paris et sa banlieue ont une place très importante 

sur le territoire français : on y trouve le gouvernement, les administrations et les services 

les plus importants. 

 

Agglomération = une ville + la banlieue  

 

 

VENDREDI 5 JUIN 

Dictée : semaine 10 jour 4 (bilan) 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 6. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Vocabulaire : l’ordre alphabétique 

Comme hier, réalise l’exercice 3 et 4 page 61. N’oublie pas, il faut trouver la ou les bonnes lettres au 

début du mot et ensuite classer les mots dans l’ordre alphabétique. Prends ton dictionnaire ! 

 

Mathématiques : révisions divisions 

Réalise les exercices de la page 76. 

 Et calcule également 2020 – 1984   et 259 x 68 

 

Géographie ce2 : les villes françaises 

Continue le travail de géographie qui était à répartir sur les 2 jours. Bien apprendre la leçon qui est 

écrite dans le plan de travail d’hier. Corrige tes réponses aux questions. 

Petite recherche (facultative) : Cherche le nombre d’habitants de la Réorthe, Sainte Hermine, 

Chantonnay et la Roche Sur Yon (dans le calendrier des postes ou sur Internet) et indique si ces 

communes sont des villes et si oui, quelle est leur taille : très grande ville, grande ville, ville moyenne 

ou petite ville ? 

 


