
CE1 CE1

Grammaire : revoir les verbes être et avoir au présent.Faire les exercices.(blog)

Mathématiques : faire les exercices sur les nombres. (blog)

Atelier de lecture : faire la gamme de lecture à votre rythme (blog).

Orthographe : revoir la règle du m devant m,p,b (blog) puis faire l’exercice.

Questionner le temps : faire le travail de Mme Lecoz s’il y en a sur le blog.

Ecriture : s’entraîner sur cahier du soir ou ardoise ou tableau à la majuscule du 
I. (voir nouveau modèle sur le blog) et faire une ligne de I et une ligne du mot 
Italie dans son cahier rouge.

Grammaire : relire la règle et faire l’exercice sur la phrase négative.

Géométrie :  faire les deux exercices + un supplément sur la reproduction sur 
quadrillage (blog).

Lecture : lire le nouveau documentaire (à son rythme).Faire le questionnaire 
pendant le reste de la semaine.

Anglais : revoir les deux albums sur la semaine.
Chant : écouter et commencer à apprendre si on veut le chant sur les gestes 
barrières.

CE2 CE2

Grammaire : revoir les verbes faire, dire , aller , êtr et avoir à l’imparfait si 
besoin et faire les exercices (blog).

Géométrie : faire les deux exercices + un supplément sur la reproduction sur 
quadrillage (blog)
Continuer d’apprendre les tables : X6 ou X7 .

Questionner le temps:lire la suite des habitations pendant les temps modernes et 
répondre oralement aux questions.

Atelier de lecture : gamme de lecture à votre rythme (blog).

Orthographe : revoir la règle du a / à et faire le rituel n°3.

Terminer sa poésie pour les derniers.

Ecriture : revoir une nouvelle majuscule dans son cahier rouge (nouveau modèle
sur le blog).
Grammaire : revoir la règle sur la phrase négative et faire les exercices (blog).

Mathématiques : faire les exercices sur les nombres et les multiplications (ici 
multiplications avec des nombres plus grands du type 264 x 5 =.La technique 
reste la même, il faut multiplier 5 d’abord avec le chiffre des unités, puis celui
des dizaines et maintenant celui des centaines.Ne pas oublier les retenues!)
Continuer d’apprendre les tables : X6 ou X7 .
Lecture : lire le nouveau documentaire (à son rythme).Faire le questionnaire 
pendant le reste de la semaine.

Anglais : revoir les deux albums sur la semaine.
Chant : écouter et commencer à apprendre si on veut le chant sur les gestes 
barrières.
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