
JOURNEE DU LUNDI 30 mars – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la Bienheureux Amédée de Savoie – Hier, c’était l’anniversaire de Judikael  
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… Correction de la géométrie de vendredi p4 
Un « pour aller plus loin » s’invite dans nos feuilles de route, c’est pour ceux qui veulent approfondir, travailler un peu plus la notion, ce n’est pas obligatoire. 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle -  
page 2 de la 
feuille de route 

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

2. Orthographe Les noms en -eur 
Réponds oralement aux questions p102 
Lis l’encadré violet, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°2 p 102 
- Pour aller plus loin n° 1 p 102 à l’écrit. 

Grip p102 
 
 
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 km = ………….. m 

5. Mathématiques : La masse (nouveau chapitre) 
Lis p124 
Exercice oral n°1 p 125 
Puis fichier B n°12 

 
manuel 
 
Fichier B 

25-30 min Combien pèsent les raisins ? Combien pèse le 
melon ? 
Demande une balance à ta maman 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 
Dictée  
« Notre quartier est bien calme, plusieurs magasins ont déjà baissé 
leur rideau et les petits enfants sont rares dans les rues. Les écoles 
ont fermé leurs portes, les vacances sont arrivées.» 

Cahier du soir  Recopie la dictée et code les verbes, sujets et 
adjectifs (reliés aux noms qu’ils qualifient). 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice n°3 p.102 

Cahier du soir   

Mathématiques : exercice 1 à 6 p3 de la feuille de route. 
Pour aller plus loin : 7 à 9 p3 de la feuille de route. 

Cahier du soir  Pas besoin d’imprimer, indique dans ton cahier 
du soir la masse correspondante à l’objet. 

Ecrire et apprendre jusqu’à la fin. c. de poésie  Pense à l’illustration ! 



 
CONTRÔLES : 
 

Orthographe 
 

Complète avec le son [i] : 
Une perdr……… - la pharmac……… - la fourmi……. – la nu……… -  
la prair……….. – la sour……….. – la breb……… - la v……… -   
la malad………. – l’acrobat……… -  
 

Conjugaison 
Mets les verbes à l’imparfait : 
Je (remplir) …………..……………………….. mon panier de légumes.  
Le marbrier (polir) …………………………..………. une plaque de marbre.   
Les ouvriers (élargir) …………………………………………………. la route.  
Nous (applaudir) …………………………………….. à la fin du spectacle.  
Vous (finir) ……………………………….. votre travail. 
Tu (aplatir) …………………………………ton dessin.  
Les plantes (grandir) ………………………………………… .  
L’horizon (blanchir) ………………………………… et le ciel (pâlir) ………………… 
Nous (réfléchir) ……………………………………… à la solution du problème. 

 

Grammaire 

Mets un point orange sous l’adverbe dans chaque phrase et indique entre 
parenthèses s’il précise le lieu, le temps ou la manière : 
L’histoire finit bien ! (……………….….) – Vous jouerez dehors.  
 
(……………………..) – Mon grand frère est rentré tard. ( …………….………)  
 
– Nous avons déjà fait de l’optimiste. (…………………………….) – Il  
 
oublie parfois ses affaires de sport. (……………………………..). 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

1- Complète : 
7 000 m = …………………..… km  4 905 m = …….. km ………… m 
2 km 5 m = ………………….... m  4 km = …………………….……..m 
6 km 90 m = …………………….m   
 
 

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

          

 

2 km 45 cm  

 
7 km 

 

 

 

 

3- Complète 
1km – 65 m = …………………….   
2km – 95 m = ………………………   
1km – 600 m = …………………… 
5km – 4km 250 = ………………..   
7 km – 350 m = ………………….. 

 

 

 



  

 

1)  2)  3)  
L’objet 1) pèse 200g + 50g = 250g. 
 

4)  5)  6)  
 

7)  8)  9)  



 


