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ESSAYER

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; vous pouvez choisir 

parmi les différents exercices que je vous ai déjà proposés ! 

 

❖ Date et météo (à l’oral) 

Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire vos exercices écrits), 

écrire la date du jour en chiffre (exemple : 24/03/20) et relever la météo du jour 

CE2 : Si vous vous en souvenez, essayez de donner la date du jour en anglais.  

AIDE :  

Today is….                   Yesterday was….                    Tomorrow will be…… 

Days of the week : 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday  

 

❖ Calcul mental : 

CE2 : Suite de nombres (entre 5 et 10 mn). Allez sur le site suivant : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php 

 

Essayer de varier le nombre de départ (par exemple commencer à 590 ou tout autre 

nombre de votre choix ! ou avec des nombres plus grand que 1 000….), varier aussi le 

les sauts : de 2 en 2 , de 5 en 5 , de 10 en 10, de 100 en 100 etc… 

Et surtout, n’oubliez pas, faites-le avec le sourire, même si cela vous paraît difficile ! 

 

→ CONJUGAISON:  

On continue avec l’imparfait avec 3 nouveaux verbes !  

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php


Prendre, venir et voir à l’imparfait.  Manuel « Pépites » p168/169 

➢ Bien observer et lire le tableau de conjugaison dans la partie « Je cherche ».  

Puis lire attentivement le mémo   dans la partie « Je retiens ».  

Observez bien le verbe « voir ». Le radical est   voy  et on lui ajoute les terminaisons de 

l’imparfait.  Avec les pronoms « nous » et « vous  » on ne doit pas oublier de mettre le « i » : 

Nous voyions      /   Vous voyiez 

➢ Commencer à écrire les conjugaisons de ces verbes dans le cahier mémo dans la 

partie conjugaison. Aujourd’hui, écrivez la conjugaison du verbe prendre. 

Pour écrire ce mémo :  

- présenter les tableaux comme dans votre livre 

- écrire le radical (la partie qui ne change pas en bleu) et les terminaisons en vert.  

 

 Rappelez-vous que les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes. Il faut trouver le 

radical du verbe qu’on veut conjuguer et lui ajouter les terminaisons de l’imparfait ! ( -ais -ais 

-ait  -ions  -iez  -aient) 

 

➢ Faire à l’oral les exercices 1 p168  et 2 p169 

 

➢ Faire à l’écrit sur une feuille ou sur un cahier les exercices 6 et 9 p169 

 

 

→MATHS :  

Dans le fichier, p 163, chapitre 124.  Se repérer sur un plan (ville, village, quartier). 

Ce travail ne doit pas vous poser trop de problème. Nous avons fait ce genre d’activités en 

classe l’an dernier. Et la leçon d’hier va vous aider également. Je suis sûre que vous allez y 

arriver ! 

 

→ POESIE          

   

Faire le même travail qu’hier avec la troisième strophe (écrire dans le cahier + dessin) 

→ QUESTIONNER LE MONDE  

Poursuivre le travail proposé hier : continuer à lire les documents et commencer à répondre aux 

questions 

 

Bon courage et bon week-end,     

         A jeudi ………                                                       


