
 

JOURNEE DU LUNDI 27 AVRIL – CLASSE DE CE2 
Pendant les vacances, nous avons eu l’anniversaire de Léopold et de Gabrielle !  

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la Sainte Zita – Bon retour en classe       
Les vacances prennent fin et nous retournons à un rythme scolaire ! Une petite nouveauté arrive cette semaine : nous allons approfondir chaque jour nos 
matières d’éveil habituelles : Géographie le lundi, Histoire le mardi et Sciences le jeudi.  
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…  

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Orthographe Les noms en -ue, -ure 
Réponds oralement aux questions p108 
Lis l’encadré violet, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°2 p 108 
- Pour aller plus loin n° 4 p 108 

Grip p108 
 
 
Cahier du jour 

20-25 min  

2. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 15 
(vocabulaire ; compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et 
Tigrelin en 
Europe 

15 min Lis à voix haute un paragraphe sur 2 (Mets le 

ton       et pense à bien marquer la ponctuation). 

PAUSE 

3. Mathématiques : Calcul mental + Les graphiques (nouveau) 
Lis la page 145 et réponds à la question 
Lis et complète (oralement) la page 146. 
Fais l’exercice 1 (en impliquant ta famille) de la FdR p2 
Application : fichier B – exercice 24 #1 et #2 SEULEMENT. 

 
Manuel 
 
 
Fichier B 

25-30 min  

4. Leçon de géographie  FdR p 3 à 5   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée  « Aveuglé par une forte lumière, Maël pense apercevoir 
sur les rochers des petits hommes en smoking. Il va les voir. » 

Cahier du soir  Recopie la phrase de dictée et code les verbes, 
sujet et adjectifs (reliés aux noms). 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un puis 
fais l’exercice n° 3 p 108 

Cahier du soir   

Mathématiques : exercice 2 de la feuille de route p2 + table x 3 Cahier du soir   

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

c. de poésie 
FdR p2. 

 Pense à l’illustration ! 
 



 

Le temps des contes 
De Georges Jean 
 
S'il était une fois  
Nous partirions à l'aventure.  
Moi, je serais Robin des Bois  
Et toi tu mettrais ton armure.  
 
Nous irions sur nos alezans 
Animaux de belle prestance.  
Nous serions armés jusqu'aux dents  
Parcourant des forêts immenses.  
 
S'il était encore une fois  
Vers les châteaux des contes bleus  
Je serais le beau fils du Roi  
Et toi tu cracherais le feu.  
 
Nous irions trouver Blanche-Neige  
Dormant dans son cercueil de verre,  
Nous pourrions croiser le cortège  
De Malbrough revenant de guerre. 

 
Mathématiques exercice 1 

 
1. Fais choisir à chaque membre personne dans la maison sa 

couleur préférée parmi les couleurs suivantes et note leur choix 
par un petit trait après chaque couleur (j’ai déjà choisi la 
mienne) :  
  Rouge 
  Bleu  I 
  Vert 
  Violet 
  Orange 

2. Ecris les totaux pour chaque couleur après avoir fait le 1. 
 

3. Dessine un graphique en images (comme à la page 145) pour 
représenter les résultats. Attention, 1 carré = 2 personnes. (le 
chiffre 1 sera représenté par un demi carré). 

 
4. Puis construis un graphique en barre à partir de ce graphique en 

images (comme à la page 146) Attention, 1 carré = 2 
personnes. (le chiffre 1 sera représenté par un demi carré). 
Laisse au moins 1 colonne entre chaque barre et indique la 
couleur représentée sous chaque barre. 

 
Mathématiques exercice 2 
 

Fais le même travail que pour l’exercice 1 mais avec les desserts 
suivants :  
  Tarte aux pommes 
  Eclair au café 
  Flan 
  Crumble aux framboises 
  Moelleux au chocolat  I



 

Leçon de Géographie - Ruisseaux, torrents, rivières et fleuves 
 
Consignes : remplis le schéma ci-joint au fur et à mesure de ta lecture avec les mots en gras et en 
italique exemple ruisseaux (la correction sera envoyée demain !). Attention, certains mots peuvent se 
retrouver 2 fois dans le schéma. 
 
Les ruisseaux  
Les sources donnent naissance à des ruisseaux, qui sont de petits cours d’eau coulant sur des cailloux 
et de la mousse. Un ruisseau est grossi au fur et à mesure de sa descente par d’autres ruisseaux qui le 
rejoignent jusqu’à former un cours d’eau plus important, que l’on appelle une « rivière ».  
 
Les torrents 
En montagne, les glaciers et les neiges qui fondent donnent naissance à des cours d’eau qui coulent 
très vite le long des pentes escarpées : ce sont des torrents. Au milieu des rochers, si la pente est forte 
et s’il y a beaucoup d’eau, le cours d’eau bondit de rocher en rocher en formant une cascade. Plus la 
pente est forte, plus les cours d’eau coulent rapidement. 
 
D’amont en aval 
L’eau descend toujours du haut vers le bas, c’est-à-dire qu’elle part de la montagne (l’amont) vers la 
vallée (l’aval). L’eau des ruisseaux et des torrents, en coulant, creuse un chemin à travers les roches et 
les plantes, qu’on appelle leur « lit ». Ils charrient des galets, des graviers, de la terre et du limon qui se 
déposeront plus bas dans la plaine, les alluvions. Le lit est bordé par deux talus, les rives. La rive droite 
se trouve du côté de la main droite lorsqu’on descend le cours d’eau (sens du courant), et la rive 
gauche du côté de la main gauche. 
 
Les rivières 
Lorsque les ruisseaux et les torrents se réunissent, ils forment des cours d’eau plus grands : ce sont les 
rivières. Ruisseaux et torrents sont les affluents des rivières. L’endroit où les cours d’eaux se réunissent 
s’appelle un « confluent ». 
Les courbes de la rivière qui serpente sur une plaine s’appellent des « méandres ». A leur tour, les 
rivières se réunissent et sont les affluents de très grands cours d’eau qui se jettent dans la mer, les 
fleuves. 
 
 
 
Les fleuves 
Les fleuves conduisent à la mer l’eau reçue de leurs affluents. Les fleuves reçoivent aussi des débris 
apportés par leurs affluents ; du sable et des graviers peuvent alors s’accumuler dans leur lit. L’endroit 
où le fleuve rejoint la mer s’appelle l’ « embouchure ». Lorsque les débris transportés par le fleuve s’y 
accumulent et obligent celui-ci à se diviser en plusieurs branches, l’embouchure du fleuve s’appelle 
alors un « delta ». Lorsque le fleuve ne forme qu’un seul bras, elle s’appelle un « estuaire ». 
 
 
 
 
 



 
Le niveau des eaux 
Le niveau de l’eau des cours d’eau n’est pas toujours le même : quand les neiges fondent ou qu’il pleut 
beaucoup, le niveau de l’eau des cours d’eau monte : on dit que les cours d’eau sont en crue. Quand 
les cours d’eau sortent de leur lit et débordent dans la vallée, c’est une inondation, dangereuse pour 
les habitants. 
On peut aller en bateau sur beaucoup de fleuves. Mais il arrive que le niveau de l’eau, trop bas, 
empêche la navigation, ou que les crues rendent celles-ci dangereuses. 
 
Les fleuves de France 
Les principaux fleuves de France sont : la Loire, la Seine, le Rhône, la Garonne et le Rhin. Mais il y en a 
d’autres, plus petits : le Var, l’Hérault, la Dordogne, l’Orne, la Somme, etc. 
Nous en parlerons la semaine prochaine ! 
 
 
 

A retenir 
Les sources donnent naissance à des ruisseaux ou des torrents. Les cours d’eau, coulant d’amont en 
aval, transportent des débris appelés « alluvions ». Le lit creusé par les cours d’eau est bordé de deux 
rives, la rive droite et la rive gauche. 
Un cours d’eau qui se jette dans un autre s’appelle un « affluent ». L’endroit où ils se rejoignent est un 
« confluent ». Les rivières sont les affluents des fleuves. L’embouchure d’un fleuve, l’endroit où le 
fleuve rejoint la mer, peut être un estuaire ou un delta. 
Quand le niveau des eaux monte, c’est la crue. 
 

 
 
 
Petites questions pour toi : 
Y a-t-il un cours d’eau près de chez toi ? Comment s’appelle-t-il ? S’agit-il d’une rivière, d’un fleuve ou 
d’un simple ruisseau ? Où prend-il sa source ? Se jette-t-il dans la mer ? dans un autre cours d’eau ? 
Son courant est-il rapide ? Peux-tu t’y baigner ? Y vois-tu des bateaux ? 
 
Petite expérience à réaliser (si tu en as la possibilité) : 
Forme un monticule de pâte à modeler (ou de terre, de sable, etc.) et creuse à son sommet un trou 
suffisamment grand pour y faire tenir un glaçon. Trace avec ton doigt un chemin partant de ce trou et 
allant jusqu’au pied du monticule ; dépose un glaçon dans le trou et laisse-le fondre. Observe : tu as 
créé un torrent. 
 
A regarder si tu veux approfondir le sujet : 
https://www.youtube.com/watch?v=9F_oUVb3Hno – C’est pas sorcier – La vie d’un fleuve.  
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