
CE2 Vendredi 10 avril (document de pages) 

VACANCES

 

→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 :  Lecture de l’heure !! 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 

 

Tu peux commencer au niveau 3 si tu veux, les niveaux 1 et 2 sont très faciles !  

Bon courage !!! 

 

→ GRAMMAIRE:   évaluation sur les adjectifs. J’espère que vous avez bien révisé ! 

(l’évaluation est dans autre dossier PDF) 

Attention ! il faut imaginer que vous êtes en classe. Vous ne pouvez pas vous faire aider par 

vos parents. Lisez bien les consignes. Demandez de l’aide uniquement : 

-si vous ne comprenez pas la consigne, 

- si vous avez des problèmes de lecture, 

-ou si vous ne comprenez pas le sens d’un mot !!! 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php


 

→ CONJUGAISON:  

On continue avec l’imparfait avec 2 nouveaux verbes : faire et dire!  

Il n’y a pas de grosses difficultés avec ces verbes…Les terminaisons de l’imparfait, 

maintenant,  vous les savez par cœur !!! 

Faire et dire à l’imparfait.  Manuel « Pépites » p170/171 

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

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

➢ Continuer à écrire les conjugaisons des verbes dans le cahier mémo dans la partie 

conjugaison. Aujourd’hui, écrivez la conjugaison des verbes voir et venir, si vous ne 

l’avez pas encore fait. Pendant les vacances, il faudra écrire les conjugaisons des 

verbes faire, dire! 

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 et 3 p171  

 

➢ Faire à l’écrit sur une feuille ou sur un cahier les exercices 4 et 5 p169 

 

 

→MATHS :  

Dans le fichier, p 129, chapitre 97.  Construire et utiliser un graphique. 

Si vous avez réussi les exercices d’entrainement hier, ce travail ne doit pas vous poser trop 

de problème. Si vous avez besoin d’exercices supplémentaires, faites-le moi savoir, je vous 

en enverrai par mail.  

 

 

→ EMC :       

Nous allons découvrir les symboles de la république. Va voir dans le dossier « EMC, Les 

symboles de la république. »    

 

 


