
JOURNEE DU LUNDI 6 avril – CLASSE DE CE2   
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la saint Célestin 1er et entrons dans la Semaine Sainte – Plus que cette semaine avant les vacances ! 
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… 
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 

25-30 min _Conjugaison - récite-toi, en les épelant, les 
terminaisons des verbes du 2ème groupe au Passé 
Composé avant de commencer. 
_ Orthographe – récite les exceptions et leurs 
terminaisons. 

2. Orthographe Les noms en -aie, -et 
Réponds oralement aux questions p105 
Lis l’encadré violet, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°2 p 105 
- Pour aller plus loin n° 3 p 105 à l’écrit. 

Grip p105 
 
 
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 kg = ………….. g 

5. Mathématiques : Révisions 
Révisions 2 (p41 à 44) 
 

 
Fichier B 

30-40 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un 
et fais à l’oral l’exercice 5 p 105  

   

Mathématiques : fais une feuille de calcul mental  Cahier du soir 
– Feuille de 
Route p 3 

 Tu n’es pas obligé de te chronométrer ! C’est 
pour reprendre un peu l’entraînement – après les 
vacances, nous recommencerons à réviser les 

tables       

Résous l’énigme p3 de la feuille de route    



 
Orthographe 

1- Complète les noms par le son [eur]: 

Je demande à un vend…… une plaquette de b………….... salé. Les côtés du 
rectangle s’appellent la longu...…… et la larg……. . C’est l’h………… de sortir. Le 
camp……….… installe sa tente. 
 

2- Complète par un article défini et par eur, eurre, eurt ou eure : 

……. od…….. - …..…fraîch……… - ……… dem………. - ……… malh……….. – 
 

Conjugaison 
Mets les verbes au Passé Composé : 
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 

1- Code la phrase suivante puis donne la fonction des mots suivants : 
Ma petite sœur oublie toujours ses affaires à la maison. 
 
ma : ………………………………………………………………………………………………… 
petite : …………………………………………………………………..………………………… 
sœur : ……………………………………………………………………………………………… 
ses : ………………………………………………………………………………………………… 
affaires : ………………………………………………………………………………….……… 
maison : ………………………………………………………………………………………….. 
 

2- Complète par l’adjectif possessif qui convient : 

………….. blouse (à elle)   …………. crayons (à nous) 
………….. jouets (à eux)   …………. règle (à toi) 

Mathématiques 
Exercice 1 
Complète : 
1 055 g = …..….. kg …………… g  1 kg 60g = …………………..g 
5 002 kg = ……… kg …………… g  5 kg = ……………….. g 
3 390 kg =………… kg ………… g    
 
Exercice 2 
Calcule : 
5kg 20 – 2 kg 450 g =   5 kg 884g + 3kg 245g =  
 
Exercice 3 
Résous le problème suivant : (commence par compléter le schéma) 
 
Le poids total d’un ballon de foot et de 10 balles de tennis est de 1KG. 

Si chaque balle de tennis pèse 60g, combien pèse le ballon de foot ? 

 

 

……………………………………………………. 

Etape 1 : ……………………………………………………………………………………….. 
Etape 2 : ……………………………………………………………………………………….. 

 
Calcul mental du soir 

 

 

                                                                      



 


