
Leçons pour les CE2 : jeudi 19 mars 

Français : 

1. Dictée de mots (10 minutes). 

Sur ardoise effectuer la dictée suivante : la journée, la dictée, la moitié, une épée, la quantité, la 

plongée, voici, ici, parmi, merci, qui, puis, depuis, ainsi, tandis que.   

2. Conjugaison : (25 minutes). 

La semaine dernière, nous avions abordé le futur des verbes du 1er et du 2ème groupe, relire dans un 

premier temps le tableau de conjugaison (qui est dans le porte-vues de français) concernant le futur 

des verbes. 

Dans un premier temps : Vous pouvez interroger votre enfant sur la leçon et lui demander comment 

on conjugue les verbes faire et aller (verbes vus la semaine dernière). 

Dans un second temps et après avoir relu sa leçon : effectuer les exercices d’application suivants sur 

cahier du jour en y notant : 

• La date. 

• La matière : conjugaison. 

 

(Vous pouvez photocopier les exercices et les coller sur cahier du jour ou votre enfant peut les 

recopier).  

 

 
 

 

 

 



Mathématiques : 

1. Révisions : (5minutes). 

Ecris en lettres sur ton cahier de brouillon, les nombres suivants : 
2 245 : (deux-mille-deux-cent-quarante-cinq). 
5 789 : (cinq- mille-sept-cent-quarante-vingt-neuf). 
4 340 : (quatre-mille-trois-cent-quarante). 
 

2. Calcul mental : (5minutes). 

 La table de multiplication du 8.  

Sur ardoise, annoncer les tables suivantes : 8*6/ 8*8/ 8*9/ 8*7/ 8*10. 

3. Opération : (5minutes). 

Multiplication à effectuer sur cahier de brouillon : 236 * 55. 

Attention : aux retenues. 

4. Grandeurs et mesures :  Connaître les relations entre les unités de longueur : (25 à 

30 minutes). 

La semaine dernière, nous avions abordé : le tracé des segments en cm et en mm. 

Continuer sur cette notion et plus particulièrement sur les conversions. 

Les élèves ont déjà une connaissance des tableaux de conversion. 

Lire la leçon « outils pour les maths » page 98. 

 

 



Effectuer les exercices suivants sur cahier du jour. Exercices 1 et 2 page 98. (Les exercices sont 

identiques pour les élèves qui possèdent le fichier « outils pour les maths). 

Les élèves peuvent s’aider d’un tableau de conversion. 

  

 

5. Lecture : (15 minutes). 

Lire la fiche de lecture « gammes de lecture » n° 9. (fichier donné lundi 16 mars). 

Lire l’exercice 1 : 

 

 



Puis l’exercice 4 : 

 

 

Recommandations : pour assurer la continuité et les apprentissages, il est recommandé d’effectuer 

les exercices sur le cahier de brouillon et/ ou du jour en écrivant lisiblement : la date, la matière, la 

consigne et les exercices. Tous les exercices seront vérifiés à la rentrée des classes. 

- Il est recommandé d’écrire et de lire tous les jours. 

-Fractionnez les exercices et étalez-les sur une journée. Faites des pauses régulières. Alternez 

mathématiques, écriture, lecture, français. 

-Il sera peut-être difficile de tout effectuer en une journée. 

-Le temps donné est indicatif, les élèves peuvent travailler plus ou moins vite. 


