
Pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, Timéo et Orlane). 

• Orthographe: 

Objectif:  

• connaitre et former le féminin des adjectifs. 

• accorder l’adjectif au sein d’un groupe nominal au féminin. 

 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 140 et/ou la leçon sur le féminin des adjectifs 
dans le porte-vues de français. 
-Activité (soit à l’oral, soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): s’exercer à mettre des adjectifs mascu-
lins au féminin, du genre « un homme heureux » —-> « une femme heureuse ». 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 2 page 141. 

 

• Mathématiques (espace et géométrie). 
Objectif:  

• tracer et reproduire un cercle. 
 
-Activité (soit sur feuille, soit cahier de brouillon): exercice 2 page 127. 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: cadre bleu page 126. 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 4 page 127 (sur la fiche documents à imprimer): . 

 

• Calcul mental. 
Objectif:  

• S’entrainer à calculer mentalement. 
 
-effectuer la page suivante (celle à laquelle vous êtes rendu) sur le cahier de calcul mental. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les CM1 (Lylio, Lia, Lee Ann, Lucas, Noémie, Adèle, Leslie, 
Alexis, Justine, Damien). 

• Orthographe: 

Objectif:  

• écrire des noms masculins au féminin 
 

-Activité (soit à l’oral, soit sur ardoise, soit sur cahier de brouillon): cherchons page 136. 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 136. 
-Exercices d’application sur le cahier du jour: exercices 3 et 4 page 137 (ne faire que les trois premiers 

mots de chaque liste, exemple: liste 1—> un apprenti, le marchand, un ami). 

Activités et exercices pour la classe des CE2-CM:  

français et mathématiques. 

Mardi 17 mars 2020. 



• Mathématiques (grandeurs et mesures). 
Objectif:  

• connaitre et utiliser les unités de mesure de masses. 

• convertir et comparer des masses. 
 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: les masses (porte-vues de maths). 
-Activité (soit à l’oral, soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): exercice 8 page 129. 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercices 11 et 12 page 129. 

Pensez à utiliser vos tableaux de conversions!  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les CM2 (Eulalie, Florine, Gino, Marjorie, Léa, Emma et      
Baptiste). 

• Orthographe: 

Objectif:  

• écrire le pluriel des noms (ajout du « s »), des noms en « ou » et des noms se terminant par « s, x, 
z ». 

• utiliser la règle pour orthographier.  
 
-Activité (soit à l’oral, soit sur ardoise, soit sur cahier de brouillon): cherchons page 140. 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 140. 
-Exercices d’application sur le cahier du jour: exercice 6 page 141. 

 

• Mathématiques (grandeurs et mesures). 
Objectif:  

• connaitre et utiliser les unités de mesure de masses. 

• convertir et comparer des masses. 
 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: les masses (porte-vues de maths). 
-Activité (soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): exercice 14 page 125. 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 13 page 125. 

 Pour chaque problème, écrire une phrase commençant par « Je cherche… », puis écrire les opéra-

tions en ligne, puis les conversions s’il y en a, et enfin écrire une phrase réponse. 

 Pensez à utiliser vos tableaux de conversions!  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 


