
Travail scolaire à distance 
Semaine du 23 au 27 mars 2020 

 

Lundi 23 mars 

La dictée sur le cahier du jour. Un adulte te dicte les phrases. Ecris bien la date et « Dictée ». 

Dès qu’il y a de la neige, vous allez en forêt avec ton frère et la reine. Vous faites de la luge. Nous, pendant ce temps, 

nous mangeons du poulet, puis nous faisons une partie de dés. 

 

Mathématiques 

Sur le cahier du jour : pose et effectue les opérations suivantes : 

3567 – 345 = 

4098 – 1679 =  

1546 x 3 =  

978 x 2 

Vocabulaire – Les contraires 

Entraine-toi à l’aide des exercices de l’annexe 1. 

Lecture 

Relis à voix haute la partie 3 « le roi et la graine ». Aide-toi des mots expliqués dans le lexique pour bien comprendre. 

Résume en quelques phrases ce que tu as compris dans cette troisième partie. Envoie ton texte par mail à la 

maîtresse : ec.lesclouzeaux.stemarie@ddec85.org. 

Mathématiques 

Problèmes - Corrige ta fiche et essaie de comprendre tes erreurs grâce à la correction (en ligne sur le site internet). 

Numération - Fiche d’exercices (annexe 2) 

Sciences 

Complète le document 1 (annexes 3), aide-toi de l’annexe 4 ou de vraies graines si tu en possèdes à la maison. 

Ensuite, corrige-toi.   

Lire la leçon 1 « Qu’est-ce qu’une graine ? » (Bas de la page 2 de l’annexe 3) puis, la retenir.  

 

Leçons 
Dans la journée, prends un temps pour apprendre les mots de la liste 22. 

Revois les tables de multiplications que tu ne connais pas encore par cœur. 

Continue à apprendre la poésie. 

 

mailto:ec.lesclouzeaux.stemarie@ddec85.org


 

Mardi 24 mars 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte.  

Je marche dans la campagne avec le panier du jardinier et je ramasse des champignons puis je joue sous le prunier. 

 

Calcul mental 

Donne le résultat des tables de multiplications qui te sont dictées à l’oral par un adulte. 

Vocabulaire 

Complète le texte à trou (annexe 5) par des mots du lexique (Le roi et la graine). Dans ton cahier du jour, écris la date 

et « Vocabulaire », puis découpe l’exercice et colle-le.  

Conjugaison 

Fiche (annexe 6). 

Mathématiques - géométrie 

Ecoute la leçon sur : https://www.youtube.com/watch?v=OaVCIODExK0 qui te rappellera le vocabulaire sur les 

solides.  

Maintenant, entraîne-toi sur la fiche d’exercices (annexe 8). 

Le temps et l’espace 

Commence à compléter le livret « Sur les chemins de l’école ».  

Leçons 
Dans la journée, prends un temps pour revoir les mots de la liste 22. 

Revois les tables de multiplications que tu ne connais pas encore par cœur. 

Continue à apprendre la poésie. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OaVCIODExK0


 

 

Jeudi 26 mars 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise la phrase dictée par un adulte. (En violet, ce qui est uniquement pour 

les CE2.) 

Autrefois, je marchais dans la campagne avec le panier du jardinier. 

Calcul mental 

Donne le résultat des tables de multiplications qui te sont dictées à l’oral par un adulte. 

Orthographe 

Revoir la règle du M devant M, B, P. Tu peux t’aider de cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=DVro62FGadI 

 

Exercices d’entrainement sur l’annexe 8. 

Mathématiques 

Travaille en t’amusant sur : https://www.logicieleducatif.fr/math.php 

 

Instruction Morale et Civique 

Lire la fiche sur le vote et la compléter « annexe 9 ».  

Rédaction 

La correction de ton résumé sur la partie 3 du texte « Le roi et la graine » t’a été renvoyé par mail. Réécris ce texte 

au propre sur la feuille de classeur.  

 

Leçons 
Dans la journée, prends un temps pour revoir les mots de la liste 22. 

Revois les tables de multiplications que tu ne connais pas encore par cœur. 

Continue à apprendre la poésie. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DVro62FGadI


Vendredi 27 mars 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte. (En violet, ce qui est uniquement 

pour les CE2.) 

Autrefois, je ramassais des champignons / les champignons que je voyais et je jouais sous le prunier. J’étais 

heureux. 

Calcul mental 

Donne le résultat des tables de multiplications qui te sont dictées à l’oral par un adulte. 

Mathématiques 

Fiche de problèmes (annexe 10). En CE2, pioche quelques problèmes parmi ceux proposés. Tu n’es pas obligé de tout 

faire.  

Lecture 

Lire la partie 4 du texte « Le roi et la graine » à voix haute.  

Ecriture 

Sur le cahier du jour, recopie le texte suivant. N’oublie pas d’écrire la date et « copie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bricolage 

Je te propose de découper des cercles 

dans du papier de couleur (ça peut être 

du papier cadeau ou des pages de 

magasines). Plie en deux les cercles et 

disposent les comme sur ce modèle 

pour former des fleurs. Tu pourras ainsi 

faire une jolie carte. Ecris un message 

derrière, tu peux laisser tes 

coordonnées si tu le souhaites et 

envoie ta carte à la mairie en indiquant 

sur l’enveloppe :  

Mairie des Clouzeaux 

Pour une personne isolée de la commune 

23 rue Haxo, Les Clouzeaux 

85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

 
Les cartes reçues par la mairie seront redistribuées aux personnes âgées qui sont isolées pendant cette période de 

confinement. 

Merci de ta participation. 

 

Leçons  
Dans la journée, prends un temps pour revoir les mots de la liste 22. 

Revois les tables de multiplications que tu ne connais pas encore par cœur. 

Continue à apprendre la poésie. 


