
JOURNEE DU LUNDI 16 mars – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : 
L’ordre indiqué est le plus logique et le plus habituel, mais tu peux effectuer les différentes tâches dans un autre ordre s’il te convient mieux. Le principal est 
de tout faire dans la matinée, avec une petite pause d’1/2h au milieu. Les consignes sont les mêmes qu’à l’école : dates et titres soulignés en vert, propreté et 
écriture soignée. Tu recevras les corrections de tout cela demain matin, et après que tes parents aient eux-mêmes indiqué en rouge tes fautes, tu t’auto-
corrigeras avec ton bic vert, directement sur tes cahiers. Normalement, tu peux te débrouiller seul, mais n’hésite pas à demander de l’aide à tes parents. 
Courage, et pense que tous les élèves de la classe sont aussi en train de travailler ! Une petite prière avant de commencer, et hop c’est parti… 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle 40 min _Conjugaison - récite-toi les terminaisons des 
verbes du 2ème groupe au présent avant de 
commencer. 
_ Grammaire – rappelle-toi les questions que l’on 
pose pour trouver les fonctions des noms. 

2. Orthographe 
On a déjà vu le pluriel des adjectifs en -s ou -x. (encadré 
p77) 
Lis l’encadré vert, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°3 p 93 

Grip p91 et 93 
 
 
Cahier du jour 

20-25 min  

PAUSE 

4. Contrôles de Mathématiques  c. de contrôle 20 min Attention l’exercice 1 est à faire en ligne (comme 
en classe dans le fichier de mathématiques) 

5. Mathématiques : Nouveau chapitre (La longueur) 
Lire la page 114 et 115 du manuel et faire oralement les 
exercices 1 et 2 p115 
Faire à l’écrit les exercices n° 5 a b c  et 7 a b c p 116 

Manuel p 114 
à 116 
 
Cahier du jour 

25-30 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Récite ta poésie.  
Puis lis la nouvelle poésie – recherche les mots inconnus. 
Copie-la de ta plus belle écriture jusqu’à « Professeur ». 

c. de poésie   

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice n°2 p.93 

Cahier du soir   

Mathématiques : exercice n°5 d e f et 7 d e f p 116 Cahier du soir   

Apprendre jusqu’à « professeur » c. de poésie   



Nouvelle poésie à apprendre pour le lundi 23 mars 
 

Le Cancre 
Jacques Prévert (1900 – 1977) 

 
Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 

Il est debout 
On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


