
Travail scolaire à distance 
Semaine du 18 et 19 mai 2020 

 

Lundi 18 mai 

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

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

fait des lettres et ils ont pris leur vélo pour les poster. 

Calcul mental 

Choisis la fiche qui correspond à ton niveau en calcul. Annexe 1. 

Mathématiques – Géométrie 

CE2 : sur ton cahier du jour, trace deux droites perpendiculaires. Aide-toi de la leçon collée dans le cahier 

vert, la semaine dernière.  

Tu peux aussi visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kE8J3FasuIc

CE1 : Sur ton cahier du jour, trace un polygone à trois côtés. Comment s’appelle-t-il ? Ecris son nom en 

dessous. Trace un polygone à 5 côtés. Ecris « polygone » en dessous. Trace une forme géométrique qui 

n’est pas un polygone. Ecris « ce n’est pas un polygone » en dessous.

Grammaire 

CE1 : Le groupe verbal 

Exercice de l’annexe 2. Colle-le sur le cahier du jour ou recopie-le. 

CE2 : COD et COI 

Observe la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZoCdXvWUyg4 

Lis et colle les règles – annexe 2 bis. 

Entraine-toi avec l’exercice annexe 2. 

Poésie 

Commence à apprendre ta poésie.  

Lecture d’inférences. 

Dans le dossier « annexe 3 ». 

Lis les textes 9 à 12 et réponds aux questions.  

Sciences – Petit bilan 

Aujourd’hui, tu vas essayer de répondre aux différentes questions sur les graines et les plantes (test). 

Envoie-moi tes réponses dès que tu peux.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZoCdXvWUyg4


Mardi 19 mai 

Calcul mental 

Revois les tables de multiplication avec tes pousses-pousses. (A retrouver dans la semaine du 30 mars au 3 avril) 

Tu peux aussi avancer dans ta progression sur matheros.fr. 

Conjugaison – L’imparfait 

Entraine-toi avec la fiche de l’annexe 4. 

Ecriture 

Recopie le texte suivant  

sur ton cahier du jour. 

 

 

 

 

Mathématiques – Numération 

CE1 – Exercices de la fiche « annexe 5 ». Pour la dictée de nombres demande l’aide d’un adulte : 104 – 95 – 

120 – 175 – 165 – 200 – 183 – 143 – 56 – 170  

CE2 – Exercices de la fiche « annexe 5 ». 

Lecture 

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

Découverte du monde 

Tu vas pouvoir créer ta première page du livre sur les 

animaux.  

Cette page sera consacrée aux animaux d’Asie. Tu peux faire 

des recherches et t’aider de l’annexe pour créer une page à 

ton goût dans laquelle tu présenteras quelques animaux 

d’Asie. 


