
CE2 Lundi 11 mai Mardi 12 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai

dictées Mots n°75
Dictée 23

Mots n°76 Mots n°77
Il s’est blessé le pied sur 
un rocher.

Mots n°78

Choix nouvelle page Choix Liam Choix Lina-Rose Choix Tom Choix Louise

Syllabes et mots chou choi chon
gui gue Guy
troi tron trou 
les rochers 
le goûter
le boucher
le boulanger
l’oranger
le poirier
le pommier
le pied
vous nagez
vous jouez
vous mangez

é er ez ier ied iez et
è ê ai ei --et est
le nez
les pieds

chanter
pêcher
jouer
crier
sauter
changer

vous chantez
vous pêchez
vous jouez
vous criez
vous sautez
vous changez

phi pho pha phe
chou choi chon
 i/y  il y a
le pyjama
la pyramide
un cygne/ signe
la syllabe
un phare
un phoque
la vache
le cheval
choisir
le désert
le dessert

cla cli clo clu
flou flan flu fil
le yaourt
le yoga
le yéti
les yeux
youpi !
Le noyau
le tuyau
il claque
ils claquent
la cloche
une flûte
une flèche

Lecture par l’adulte 2x Robinson 
Crusoé

1x Robinson Crusoé 2x Le gâteau au 
yaourt

1x Le gâteau au yaourt

Expression écrite Robinson Crusoé Les pyramides Une recette

BLED 384 p 120 197 p 65 387 p 121 123 p 45

Vidéos Le 
Fondamentaux

Le   rôle des   adjectifs  L  a place de l’adjectif  Les accords Les contraires

Outils pour le 
français

Pages 30 et 31 Pages 60 et 61 Pages 154 et 155

Mathématiques Page 130 Page 131 Pages 132 et 133 Pages 134 et 135

Calcul mental Écrire en chiffres
12 centaines et 35 unités
17centaines et 58 unités
18 centaines et  20 unités
10 centaines et  23 unités
15 centaines et 75 unités
8 x 7
8 x 9

8 x 8
8 x 6
13 centaines et 64 unités
19 centaines et 95 unités
14 centaines et 36 unités
10 centaines et 56 unités
10 centaines et 9 unités

997 + 4
1 007 + 4
998 + 6
1 008 + 6
1 003 – 6
1 013 - 6

48 centaines et 23 unités
54 centaines et 32 unités
10 centaines et 80 unités
30 centaines et 91 unités
996 + 5
1 006 + 5
1 016 + 5

Problèmes 30 31 32 33

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 36

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 37 

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 40

Production 
dans le forum :
2 ou 3 images et 
4 ou 5 phrases

Colorier la nouvelle carte 
de l’école
Complète le plan de la 
classe

Rechercher sur l’industrie en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Rechercher sur 
l’agriculture et le 
tourisme en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Rechercher  différences et 
ressemblances de paysages 
de montagne en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

LearningApps x x x x

TACIT x x x x

Mathéros x x x x
1 jour 1 musique 1 image x x x x

http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/5-Robinson-Cruso%C3%A9.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/5-Robinson-Cruso%C3%A9.jpg
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/
https://learningapps.org/login.php
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31534
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31530
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31526
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31523
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-antonymes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/4-Le-g%C3%A2teau-au-yaourt.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/4-Le-g%C3%A2teau-au-yaourt.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/4-Le-g%C3%A2teau-au-yaourt.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/5-Robinson-Cruso%C3%A9.jpg


Colorier  le plan de l’école avec ces indications :
en rouge : les zones interdites
en vert : le jardin public
en noir : le préau
en jaune : les îles
en bleu : la cour de l’école
en violet : l’école
en gris : la petite salle

Marquer à la bonne place sur ce plan :

P ou parking
la route
l’école

Compléter le plan des CE2 avec ces indications :
Thibault dans la petite salle
Lana dans la salle de travaux manuels
Raphaël devant Lylio
Lina-Rose derrière Lylio
Liam à droite de Lylio
Louise à gauche de Lylio
Tom devant Camille
Ellana derrière Camille
Viktor derrière Liam
Élie à gauche de Raphaël
Faustine à droite de Raphaël


