
JOURNEE DU LUNDI 4 mai – CLASSE DE CE2   
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la Saint Sylvain 
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… 
 

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 3ème groupe au 
Présent avant de commencer. 
_ Orthographe – récite les exceptions et leurs 
terminaisons. 

2. Orthographe Les adverbes en -ment 
Réponds oralement aux questions p135 
Lis l’encadré violet, et apprends les exceptions par cœur. 
- Exercice n°2 p 135 
- Pour aller plus loin n° 4 p 135. 

Grip p133 
 
 
Cahier du jour 

20-25 min  

PAUSE 

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

20 min  

5. Mathématiques : Révisions 
Révisions 4 du fichier B 

 
Fichier B 

30-40 min  

Leçon de Géographie    

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée - En été, les touristes viennent visiter les 
monuments de ma ville natale. 

  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-là à quelqu’un 
et fais l’exercice 3 p 135 

   

Mathématiques : Révisions 5 fichier + table x 4    

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 
« héros » 

FdR p3  Pense à l’illustration !  
Il s’agit de la suite de la poésie de la veille. 



 
Orthographe 

 

1- Complète par le son [u] 
La gl……… - la r………… - la vert………… - la ten……….. – la br………… 
 

2- Trouve des noms en –ure de la même famille que ces verbes : 
Rayer : ………………………………… chausser : …………………………………… 
Peindre : …………………………….. lire : ……………………………………………… 
Brûler : ……………………………….. 
 
 

Grammaire 
 

1. Remplace les points par un adjectif numéral en toutes lettres qui convient : 
La semaine compte ……… jours. 
Il y a ………………… mois dans une année. 
Un insecte possède ……………. pattes, une araignée ……..…. pattes. 
Avril est le ………………………………………. mois de l’année. 
 

2. Analyse le mot souligné. 
Le fermier est fier de ses trois chats. 
 
 

Conjugaison 
 

1- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent : 
Vous (faire) …………………. Un gâteau.  
Tu (dire) ……………………… la vérité. 
Nous (aller) ……………………….. à la montagne. 
Ils (venir) ………………………… à la piscine. 
Elle (aller) ………………………… à l’école à pied. 

2- Mets un point rouge sous chaque verbe et indique son infinitif : 
La nuit vient, il fait sombre. Nous allons à la chasse, tu ne fais pas  
………………………………………………………………………………………………………….. 
de bruit. Je dis bonjour à mon voisin. 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 

Mathématiques 
 

Exercice 1 
Sophie a compté et classé les livres dans la bibliothèque de la classe. 
Complète en t’aidant du graphique : 

 
        Nombre de livres 

il y a ……… albums. 
Il y a ……….. BD. 
Il y a 12 ………………………….. . 
Il y a …….. documentaires. 
Il y a 30 ……………………. . 
Combien de livres y a-t-il en tout ? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Combien de romans y a-t-il de plus 
que d’albums ? 
…………………………………………………………… 
……………………………….………………………….. 
……………………………………………………………. 
 
 
 
 

Exercice 2 
Pose les opérations suivantes : 
367 x 7 = 
685 ÷ 5 = 
468 ÷ 4 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le temps des contes (2nde partie) 
De Georges Jean 

 

 

S'il était encore une fois 

Au balcon de Monsieur Perrault4 

Nous irions voir Ma Mère l'Oye 

Qui me prendrait pour un héros. 

 

Et je dirais à ces gens-là : 

Moi qui suis allé dans la lune, 

Moi qui vois ce qu'on ne voit pas 

Quand la télé le soir s'allume, 

 

Je vous le dis, vos fées, vos bêtes, 

Font encore rêver mes copains 

Et mon grand-père le poète 

Quand nous marchons main dans la main.
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Les fleuves de France 
 

Consignes : remplis la carte de France ci-jointe avec le nom des fleuves dont on parle 

au fur et à mesure de ta lecture. Les indices sont dans les textes. (La correction sera 

envoyée demain !). 

 

 

 

La Seine : c’est un fleuve de plaine : elle nait sur le plateau de Langres, en Bourgogne, 

à seulement 471 mètres d’altitude. Comme elle est longue (776 kilomètres), sa pente 

est très faible.  

La Seine a un débit très régulier, parce qu’elle traverse des terrains perméables : au 

moment des fortes pluies, une partie des eaux pénètre sous terre, ce qui fait qu’elles ne 

coulent pas directement dans la Seine. Sa faible pente et son débit régulier font que la 

Seine est le plus navigable de nos fleuves. 

A sa source, la Seine n’est qu’un modeste filet d’eau. Puis elle reçoit les eaux de 

nombreux affluents dont les principaux sont l’Yonne et l’Eure sur la rive gauche et, 

sur la rive droite, la Marne et l’Oise. Dans le Bassin parisien, elle cherche une pente 

pour s’écouler et forme de larges méandres. Lorsqu’elle traverse Paris, elle est 

devenue un fleuve, large d’une centaine de mètres. Puis elle passe par Rouen, en 

Normandie. Entre ces deux villes, de nombreuses péniches et bateaux transportant des 

marchandises remontent et descendent le fleuve. Enfin, la Seine se jette dans la 

Manche au port du Havre, le plus grand port français. 

 

 

 

La Loire : ce plus long fleuve de France mesure plus de 1 000 kilomètres. Elle prend 

sa source à l’est du Massif central, en Ardèche, au pied du mont Gerbier-de-jonc 

(1 551 mètres). 

La Loire est large et rapide. Elle reçoit les eaux de la Nièvre, puis de son principale 

affluent, l’Allier. Ensuite, elle offre aux regards les célèbres châteaux de la Loire bâtis 

par les rois de France : Blois, Amboise… Après Tours, Saumur et Angers, voici les 

portes de la Bretagne. A partir de Nantes, la Loire forme son estuaire jusqu’à Saint-

Nazaire où elle se jette dans l’océan Atlantique. 

La Loire a un débit irrégulier, c’est-à-dire que la quantité d’eau qui s’écoule peut-être 

faible un certain moment, et très importante à un autre. De plus, des bancs de sable se 

forment en son centre : si vous traversez la Loire cet été, vous les verrez affleurer 

(sortir de l’eau). Parfois, ils se couvrent même de végétation. Aussi la Loire n’est-elle 

vraiment navigable qu’à partir de Nantes. 

La Loire connaît des crues qui inondent parfois les terres avoisinantes. Sur les murs 

des maisons qui bordent le fleuve sont marqués les niveaux les plus hauts atteints par 

ces crues. 
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Le Rhône : Il prend sa source dans les hautes montagnes des Alpes suisses, à 1 750 

mètres d’altitudes, dans un glacier qui porte son nom : le glacier du Rhône. Son cours 

(812 kilomètres) est très rapide et son débit est puissant : i roule à lui seul autant d’eau 

que tous les autres fleuves de France réunis ! 

Mais s’il est rapide, le débit du Rhône est relativement régulier, ce qui le rend 

navigable. Depuis l’époque romaine, il est donc une importante voie de 

communication. Mais ses violentes crues ont longtemps fait de lui un fleuve dangereux 

et imprévisible. Il est aujourd’hui « dompté » grâce à la construction de nombreux 

barrages et écluses qui ralentissent son cours. Le Rhône constitue un véritable escalier 

d’eau. 

Le Rhône entre en France entre en France par le lac Léman. Il a de nombreux 

affluents, dont le principal est la Saône, qui le rejoint dans la ville de Lyon. Il y a aussi 

l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Durance, le Gard… Au moment des averses et 

de la fonte des neiges, ses affluents grossissent vite. Il charrie alors des débris arrachés 

aux Alpes et au Massif central qui se déposent à son embouchure. Celle-ci est un delta, 

entre les bras duquel s’étend la Camargue. Les bras du Rhône se jettent dans la mer 

Méditerranée. 

 

 

 

La Garonne : elle se forme dans les Pyrénées espagnoles. Elle est moins longue que la 

Seine – son cours mesure 650 kilomètres – mais elle prend sa source très haut, à 1 870 

mètres d’altitude. C’est donc un fleuve très rapide. Elle a des crues très violentes. 

Comme la Loire, la Garonne se jette dans l’océan Atlantique. 

La Garonne n’est navigable que sur son cours inférieur et dans l’estuaire de la 

Gironde. Elle traverse les villes de Toulouse, Agen, Bordeaux. Elle a pour principaux 

affluents le Tarn et le Lot, sur la rive droite. 

 

 

 

Le Rhin : Long de 1 320 kilomètres, sépare la France et l’Allemagne en Alsace sur 

180 kilomètres. Comme le Rhône, ce fleuve est équipé de nombreux barrages pour 

faciliter la navigation et produire de l’électricité. Beaucoup de péniches et de bateaux 

de voyageurs y naviguent. Il se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. 
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