
Plan de travail CE2 Du 25 mai au219 mai 

Lundi 25 mai :   
 
Mathématiques :   

Le compte est bon : Trouve le nombre demandé en utilisant les nombres proposés. Tu ne peux utiliser un 

nombre qu’une seule fois. Tu n’es pas obligé d’utiliser tous les nombres. Attention, il peut y avoir plusieurs 
solutions pour un même problème. (un compte est bon à faire par jour) 

Calcul mental : sOUSTRAIRE: recherche d’une technique, puis la copier sur la feuille. Quelques opérations 
pour s’entrainer 
 
Français :  
Lecture : L’inspecteur Lafouine fICHE 1 ET 2 
Vocabulaire : Les préfixes  
Vidéo canopé : 
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0187_hd.mp4 
Fiche de recherche à compléter : Dans la fiche avec tous les mots mélangés completer la fiche de 
recherche. Il faut trouver 8 mots qui ont le même préfixe mais qui a le même sens. 
 
Anglais  
The clothes 
Ecoute sonore des enregistrements de Juliana, Vous devez dessinez le personnage avec les bons vêtements 
et la bonne couleur 
Ecoute de l’album « hippo has a hat » 
https://www.youtube.com/watch?v=nzhgxnSpn2I 
 
Fiches activités sur l’album 
 
 
Mardi 26 mai :  
 
Mathématiques :   
Le compte est bon : faire le n°2 
Calcul Mental :  Révision de la leçon de lundi avec des calculs pour s’entraîner 
45 – 26 / 60 – 34 / 35 – 21 / 84 – 47 / 96 – 58 / 53 – 27 / 82 – 55 / 75 – 39 / 68 – 29 / 64 – 37 
 
Numération : fiche exercices  
Les nombres jusqu’à 99 999 
Français : 
Conjugaison : révision 
N°1, 2, 3 et 4 p 186 
Jeudi 27 mai :  cours en visio conférence à 15h 
 
Mathématiques :   
Le compte est bon : faire le n°3 
 
Calcul mental : Réviser tout le module de la soustraction  
 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0187_hd.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=nzhgxnSpn2I


Géométrie :  
Les solides p44 et 45 
Leçon à coller 
 
Français : cours à 15 h 
Grammaire : La nature et la fonction 
Coller la leçon dans le cahier + feuille exercices 
 
Arts visuels : 
Découpage des animaux : Choisir un animal, puis calculer son périmetre (Pour les animaux avec des oreilles 
ou pattes en arrondis, on ne les compte pas) Vous pouvez reproduire sur une feuille à carreaux et à vous 
de dessiner… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 29 mai : 
 

Mathématiques :   
Le compte est bon : faire le n°4 
 
Calcul Mental : Deuxième partie, faire les exercices sur la feuille. Pour la partie calcul mental, demander à 
quelqu’un de vous écrire les 10 calculs sur une feuille, une ardoise, ou de vous les dicter comme dans la 
partie calcul mental. 
Mesure :  les capacités 
N° 1, 2, 3 et 4 p 128 / 129 
 
Français : 
Production écrite :  
A partir de cette image inventer une histoire 

 
 
 
 
 
  
 

 


