
JOURNEE DU LUNDI 23 mars – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la Saint Gautier. Nouvelle semaine à la maison, je sais que cela peut être dur de se concentrer comme à 
l’école pour travailler, mais que tu peux y arriver ! Une petite prière avant de commencer, et hop c’est parti…  Les contrôles sont à faire sur le cahier de 
contrôle comme lundi dernier, puis à envoyer par scan ou photo à ta maîtresse (par mail). 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français 
 

c. de contrôle -  
page 3 de la 
feuille de route 

40 min _Conjugaison - récite-toi, en les épelant, les 
terminaisons des verbes du 2ème groupe au futur 
avant de commencer. 
_ Orthographe – récite les exceptions et leurs 
terminaisons. 

2. Orthographe Les noms féminins en -ie 
Réponds oralement aux questions p99 
Lis l’encadré violet, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°2 p 99 

Grip p97 et 99 
 
 
Cahier du jour 

20-25 min  

PAUSE 

4. Contrôles de Mathématiques  c. de contrôle - 
page 2 de la 
feuille de route 

20 min Rappelle-toi 1 m = ………….. cm 

5. Mathématiques : 
Lis la page 119 du manuel et fais oralement les exercices 1 
et 2 p120 
Fais à l’écrit les exercices 8 à 10 dans le fichier 

 25-30 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

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

c. de poésie   

Dictée  
« Quand le soleil se couchera, la forêt frémira de mille bruits. 
Puis les bêtes de la nuit quitteront leur gîte et chercheront 
leur proie. » 

  Recopie la phrase de dictée et code les verbes, 
sujet et adjectifs (reliés aux noms qu’ils 
qualifient). 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice n°4 p.99 

Cahier du soir   

Mathématiques : exercice n°5 a b c et 6 a b c p 121 Cahier du soir   

Apprendre jusqu’à « engageants » c. de poésie  Pense à l’illustration ! 



 
Nouvelle poésie à apprendre pour le lundi 30 mars 
 

Le buffet 

C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre, 
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ; 

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre 
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ; 

 
Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, 

De linges odorants et jaunes, de chiffons 
De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, 

De fichus de grand'mère où sont peints des griffons ; 
 

- C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches 
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches 

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. 
 

- O buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, 
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis 

Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. 
 

     Arthur Rimbaud - Poésies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mathématiques 

 
1- Complète : 

190 cm = …….. m……..cm  395cm = …………m ……….cm   
500 cm = ……………….. m  607 cm = …………m ………..cm  
 

2-  Quelle est la distance qui sépare le phare du rocher ? 

          
 

            3 m 65 cm  
 

5 m 
 

 

 

3- Complète 

 

1m – 65 cm = …………………….  1m – 55 cm = ……………………… 
2m – 95 cm = ………………………   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Orthographe 
 

Mets DIRECTEMENT au pluriel les expressions suivantes : 
Un tribunal régional : ……………………………………………………………… 
Un chantier naval : ………..………………………………………………………… 
Un animal sauvage : ……………………………………………………………….. 
Un beau paysage : ………………………………………………………………….. 
Un train spécial : …………………………………………………………………….. 

 

Conjugaison 
Mets les verbes au futur : 

Les feuillages (frémir) ………………….…….. sous la brise.  
La prairie (reverdir) ………………..…………. au printemps. 
Nous (finir) ………………………. notre exercice. 
Tu (gravir) ……………………….. la montagne. 
 
Mets directement les verbes au futur. Attention aux verbes du 1er 

groupe ! Pour ne pas te tromper de terminaison, cherche l’infinitif des 

verbes : 

Les arbres grandissent, et leurs branches se multiplient. 

L’oiseau ramasse des brins de paille et bâtit son nid. 

Quand nous quittons la forêt, le soleil éblouit nos yeux. 

Grammaire 

Exercice 1 

Recopie et complète le texte par le pronom personnel COD (le, la, les, 

l’) qui convient : 

Paul est à la pêche. Je …….. vois qui jette sa ligne. Parfois, il ……….. 

retire. Il regarde son bouchon, il ……… surveille. Il guette les poissons 

mais ………. attrapera-t-il ? 

Exercice 2 

(Demande à ta maman de recopier la phrase) puis mets un triangle 

bleu sous les articles et un triangle violet sous les pronoms personnels 

COD. Analyse le mot souligné. 

J’ai passé toute la matinée étendu sur l’herbe, devant ma maison, sous 

l’énorme platane qui la couvre, l’abrite et l’ombrage tout entière. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


