
Travail scolaire à distance 
Semaine du 25 au 29 mai 2020 

Lundi 25 mai  

Orthographe 

Apprends les mots de la liste 28. 

Calcul mental 

Progresse sur matheros.fr. 15 à 30mn. 

Mathématiques – Géométrie 

CE1 – Fais les petits exercices sur les polygones de l’annexe 1.  

CE2 – Fais les deux exercices de l’annexe 1. Utilise bien la règle et le compas et prends un crayon de bois bien taillé.  

Orthographe – Les homophones  
Dans ton cahier bleu, revois la règle sur le a ou à.   

Quand tu es prêt, complète l’évaluation en annexe 2 et envois-moi une copie par mail. Bon courage ! 

Mathématiques – l’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sciences – Les animaux en voie de disparition 
Tu travailles, en géographie, avec Mme Lemaitre autour des animaux du monde. 

Aujourd’hui, nous allons commencer un nouveau thème : les animaux en voie de disparition.  

Les animaux en voie de disparition sont les animaux en danger. Attention, un animal en danger n’est pas forcément 

un animal dangereux !  

On parle aussi « d’espèces menacées ». Une espèce animale est un groupe d’animaux qui se ressemblent. Par 

exemple, le cheval et le zèbre appartiennent à la même espèce.  

- Regarde cette vidéo pour mieux comprendre ce qu’est une espèce menacée :  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-espece-menacee 

- Lis maintenant le document : « des animaux en voie de disparition » annexe 3. 

- Réponds aux questions suivantes en t’aidant du document et de la vidéo soit par écrit ou à l’oral :   

a. Cite 3 animaux en voie de disparition dans le monde. Essaie de donner le continent où ils vivent.  

b. Cite un animal en voie de disparition en France. 

c. Cite deux causes de la disparition de certains animaux. 

d. Cite deux solutions pour éviter la disparition de certains animaux.  

 

Réponses possibles : 

b. l’ours brun, l’aigle, le loup …. 

c. la chasse, la destruction des habitats, l’utilisation de pesticides, la pollution, le trafic d’ivoire. 

d. création de réserves, interdiction de la chasse, zones protégées. 

 
 

Mardi 26 mai 
La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte.  

C’était le printemps, mon grand-père faisait du jardinage et il semait des graines dans toute la longueur du rang. À 

l’automne, il a pu récolter ses potirons. 

Calcul mental 

Colorie dans l’encadré les résultats des opérations. Tu découvriras un motif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-espece-menacee


Conjugaison – L’imparfait 

Dans le cahier du jour, conjugue les verbes dormir et aller à l’imparfait.  

Lecture  

Progresse sur rallye-lecture.fr. 

Mathématiques – problèmes  

Annexe 4 

CE1 – Résous les problèmes proposés. N’hésite pas à prendre ton ardoise et dessiner ce que tu comprends avant de 

choisir l’opération.  

CE2 – Tu vas apprendre à anticiper sur le résultat.  

Education Physique et Sportive 

Petite proposition sportive :  



Jeudi 28 mai 

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

Mon grand-père et ma grand-mère faisaient du jardinage et ils semaient des graines dans toute la longueur du 

rang. À l’automne, ils ont pu récolter leurs potirons. 

Calcul  

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

Mathématiques  

Sur le cahier du jour pose et effectue une addition, une soustraction et une multiplication de ton choix.  

Pose et effectue également :   984 :3= 

Grammaire 

CE1 : Sur le cahier du jour :   CE2 : Sur le cahier du jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

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

Poésie 

Continue à apprendre la poésie. 



Découverte du monde 

Tu vas pouvoir créer ta deuxième page du livre sur les 

animaux.  

Cette page sera consacrée aux animaux de l’Océanie. Tu peux 

faire des recherches et t’aider de l’annexe 5  pour créer une 

page à ton goût dans laquelle tu présenteras quelques 

animaux de ce continent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 mai 

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

C’était le printemps, ils faisaient du jardinage et ils semaient des graines dans toute la longueur du rang. 

Calcul. Pour remplir chaque hexagone, tu dois additionner les deux nombres du dessus. 

  



Mathématiques  

Représente la carte mentale  

du nombre 2 074 comme dans  

l’exemple ci-contre. 

 

Vocabulaire  

Enrichir son vocabulaire – Annexe 6 

Enrichie ton vocabulaire sur les animaux de la ferme.  

Lecture 

Dans le dossier « annexe 7 ». 

Lis les textes 13 à 16 et réponds aux questions.  

Poésie 

Continue à apprendre la poésie. Lorsque tu seras prêt, demande à un adulte de te filmer et envoie-moi ainsi ta 

récitation. Si tu viens à l’école, tu pourras réciter en classe.  

Art visuel 

Choisis un animal  et dessine son contour sur un papier noir Tu peux aussi le dessiner sur un papier blanc et le 

colorier au feutre noir.  

Sur une feuille de canson, (une demi-feuille peut suffire) reproduis des motifs rappelant la couleur de l’animal choisi. 

Réalise des motifs assez réguliers et n’utilise pas plus de trois couleurs.  

Découpe ton animal et colle-le au milieu des motifs.  

Tu peux réaliser plusieurs tableaux différents.  

Exemple : 

 


