
Travail scolaire à distance 
Semaine du 11 au 15 mai 2020 

 

Lundi 11 mai 

La dictée sur le cahier du jour. Ecris bien la date puis dictée. 

Quand ils partaient à l’aventure en Afrique, les éléphants vivaient près du fleuve à côté des autres mammifères, 

loin de la ville. Un soir, ils ont quitté leurs congénères. 

Calcul mental 

Exerce-toi pendant 15 à 30mn sur matheros.fr.  

Calculs posés 

Pose et effectue sur ton cahier du jour les opérations suivantes : 

453 – 75 = 

2 678 + 563 + 3 714 = 

273 x 6 = 

Pour les CE1 :  

92 : 4 = 

Pour les CE2 :  

1 498 : 7 = 

Dictée de nombres (en chiffres) sur le cahier du jour : 

CE1 : 96 – 475 – 862 – 407 – 982 – 440  

CE2 : 3 045 – 9 750 – 1 208 – 8 776 – 12 936 – 23 004 

Dans les nombres que tu viens d’écrire, entoure en rouge le chiffre des centaines et souligne en vert le 

nombre de dizaines 

Exemple :     6 7 8 

Orthographe 

CE1 et CE2 : les homophones son et sont  

Fiche d’exercices : annexe 1. 

 

CE2 : Les homophones ce et se 

http://l-education.com/exercice-ce-ou-se-apprendre-le-francais 

http://l-education.com/exercice-ce-ou-se-apprendre-le-francais


 

Lecture d’inférence. 

Dans le dossier « annexe 2 ». 

Lis les textes 1 à 4 et réponds aux questions.  

 

Sciences  

Nous avons terminé notre travail autour des végétaux. 

Aujourd’hui, prends bien le temps de revoir les différentes leçons : 

Leçon 1 : Qu’est-ce qu’une graine ? 

Leçon 2 : Qu’y a-t-il dans une graine ? 

Leçon 3 : De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? 

Leçon 4 : De quoi une plante a-t-elle besoin pour grandir ? 

Tu peux revisionner les petites vidéos pour t’aider à revoir ce que tu as appris sur la graine et la plante : 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le- 

developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les- 

besoins-vitaux-des-vegetaux.html 

 

La semaine prochaine, tu auras un petit test pour que je puisse voir ce que tu as retenu et compris sur les 

végétaux. 

  



Mardi 12 mai 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte. (Mots de la liste 27) 

Mon père a l’idée d’organiser une fête avec ses élèves près de l’étang du chêne. Il a fait des lettres et il a pris son 

vélo pour les poster. 

Calcul mental 

Revois les tables de multiplication avec tes pousses-pousses. (A retrouver dans la semaine du  

Conjugaison – L’imparfait 

Sur ton cahier du jour, réécris les phrases suivantes à l’imparfait.  

1- Aujourd’hui, je cuisine avec maman. 

Avant, je ………………………………………….. 

2- Quand tu parles, nous écoutons. 

Quand ……………………………………………… 

3- Dans le futur, les enfants commanderont.  

Dans le passé, …………………………………………… 

Ecriture 

Recopie le texte suivant  

sur ton cahier du jour. 

 

 

 

 

Mathématiques – géométrie 

CE1 – Les polygones  

Revois la leçon sur les polygones dans le cahier vert puis exerce-toi (annexe 3) 

CE2 – les droites perpendiculaires (leçons « annexe 3 » à coller dans le cahier vert et exercices « annexe 3 

bis » 

Lecture 

Avance dans le rallye-lecture sur le site rallye-lecture.fr. 

Expérience 

La toupie – annexe 4 



Jeudi 14 mai 

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

Mon père et ma mère ont l’idée d’organiser une fête avec leurs élèves près de l’étang du chêne. Ils ont pris leurs 

vélos pour poster des lettres. 

Calcul  

matheros.fr. Entraine toi pendant 15 à 30mn. 

Mathématiques - problème 

Exercices de l’annexe 5 

Grammaire – le complément du verbe 

Recopie la règle ci-dessous dans ton cahier de règles de français en grammaire : 

Le complément du verbe (CDV) 

Le complément du verbe est un mot ou un groupe de mot qui donne des 

informations supplémentaires sur le verbe.  

Le chat ronronne fort. 

                 Verbe     CDV 

Le mécanicien répare une voiture accidentée. 

                      Verbe              CDV 

Mon voisin téléphone à sa femme. 

                     Verbe        CDV 

Nous verrons les différents compléments du verbe qui existent dans une prochaine leçon. 

Entraine-toi avec les exercices de l’annexe 6 

 



 

Géographie – les animaux du monde 

Je te propose de créer un livre sur les animaux. 

Les premières pages seront consacrées aux animaux de chaque continent.  

Aujourd’hui, prend une feuille blanche (épaisse de préférence) pour faire la couverture de ton livre. 

Tu peux écrire le titre du livre en grosses lettres au milieu « Mon livre des animaux » et décorer tout le tour 

avec des dessins ou des photos d’animaux, des empreintes ou des pelages...  

 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mon livre des 

animaux 



Vendredi 15 mai 

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

Ils ont l’idée d’organiser une fête avec leurs élèves près de l’étang du chêne. Ils feront du vélo. 

Calcul mental 

Essaie de réciter les tables de 1 à 9 en commençant par la plus grande : 

9 x 9 = 

9 x 8 = 

9 x 7 = 

Etc…  

8 x 9 = 

Etc… 

7 x 9 = 

Etc… 

 

Lecture – inférences 

Dans le dossier « annexe 2 ». 

Lis les textes 5 à 8 et réponds aux questions.  

Orthographe – les homophones 

CE1 : Sur le cahier du jour, complète les phrases par son ou sont. 

Les éclairs ………………….. impressionnants.  

………….. chat et ……………….. chien ………………. dans le garage. 

Les chaussures …………….. dans ……………... armoire.  

CE2 : Sur le cahier du jour, complète les phrases par son/sont et ce/se.  

Ils ………. (ce/se) promène sans …………. (son/sont) parapluie. 

………….(ce/se) …………….(son/sont) des fruits de saison. 

………….(ce/se) chien et …………(ce/se) chat …………(son/sont) dans le jardin de …………… (son/sont) voisin. 

Le coq ………… (ce/se) couche dans …………..(son/sont) poulailler.  

Mathématiques – L’heure 

Exerce-toi sur la fiche annexe 7. 

Poésie 

Recopie la poésie sur ton cahier de poésie et illustre-la.  



 

 

 


