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

 

• Finir de lire le livre de lecture « la Reine des Fourmis a disparu » (sans faire de 

fiches de lecture). 

• S’entraîner à faire des opérations: additions avec et sans retenue(s), soustractions 

avec et sans retenue(s), multiplications à 1 chiffre et à 2 chiffres. 

• Réviser les tables de multiplication. 

• Revoir les leçons apprises pendant le confinement en français: 

- grammaire: noms propres et noms communs (cadre bleu page 28), les articles (cadre 

bleu page 30). 

- orthographe: le féminin des adjectifs (cadre bleu page 140), le pluriel des adjectifs 

(cadre bleu page 142). 

- conjugaison: les verbes étudiés à l’imparfait, 1er groupe, 2ème groupe, être et avoir  

(tableaux de conjugaison dans le porte-vue de français). 

- vocabulaire: les mots de sens contraire (cadre bleu page 168), les noms génériques 

(cadre bleu page 164). 

 

Quelques liens pour s’entrainer aux tables d’addition, de multiplication, …, et faire des tests type 

kangourou des maths.  

 
Calcul mental:                         http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php  

Mini tests Kangourou:            http://minitest.mathkang.org/minitest.php  

Jeu DINGO:                             http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html   

Tables de multiplication:         https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/   

 

Pour ouvrir, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
Attention à autoriser le flash Player quand rien n’apparait. 
  
 

Les leçons à effectuer pendant les vacances pour la classe des CE2-
CM. 

Clic 1 

Clic 2 

http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php
http://minitest.mathkang.org/minitest.php
http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/


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

 

• S’entraîner à faire des opérations: additions avec et sans retenue(s), soustractions 

avec et sans retenue(s), multiplications à 1 chiffre et à 2 chiffres, divisions à 1 

chiffre. 

• Réviser les tables de multiplication. 

• Revoir les leçons apprises pendant le confinement en français: 

- grammaire: noms propres et noms communs (cadre bleu page 34), les articles (cadre 

bleu page 36). 

- orthographe: le féminin des noms (cadre bleu page 136), le pluriel des noms (cadres 

bleus pages 138, 140 et 142). 

- conjugaison: les verbes étudiés à l’imparfait et au passé composé avec l’auxiliaire 

avoir (tableaux de conjugaison dans le porte-vue de français). 

- vocabulaire: les mots de sens contraire (cadre bleu page 180), les homonymes (cadre 

bleu page 184). 

• Faire la fiche/tableau des homonymes (en s’aidant du dictionnaire). 

 

Quelques liens pour s’entrainer aux tables d’addition, de multiplication, …, et faire des tests type 

kangourou des maths.  

 
Calcul mental:                         http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php  

Mini tests Kangourou:            http://minitest.mathkang.org/minitest.php  

Jeu DINGO:                             http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html   

Tables de multiplication:         https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/   

 
 

Pour ouvrir, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
Attention à autoriser le flash Player quand rien n’apparait. 
  
 

Clic 1 

Clic 2 

http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php
http://minitest.mathkang.org/minitest.php
http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/


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

 

• S’entraîner à faire des opérations (avec et sans virgule): additions avec et sans 

retenue(s), soustractions avec et sans retenue(s), multiplications à 1 chiffre et à 2 

chiffres, divisions à 1 chiffre. 

• Réviser les tables de multiplication. 

• Revoir les leçons apprises pendant le confinement en français: 

- grammaire: les déterminants (cadres bleus pages 38 et 40). 

- orthographe: le pluriel des noms (cadres bleus pages 140 et 142). 

- conjugaison: les verbes étudiés à l’imparfait et au passé composé avec l’auxiliaire 

avoir (tableaux de conjugaison dans le porte-vue de français). 

- vocabulaire: les mots de sens contraire (cadre bleu page 178), les homonymes (cadre 

bleu page 180). 

• Faire la fiche/tableau des homonymes (en s’aidant du dictionnaire). 

 

Quelques liens pour s’entrainer aux tables d’addition, de multiplication, …, et faire des tests type 

kangourou des maths.  

 
Calcul mental:                         http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php  

Mini tests Kangourou:            http://minitest.mathkang.org/minitest.php  

Jeu DINGO:                             http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html   

Tables de multiplication:         https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/   

 
 

Pour ouvrir, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
Attention à autoriser le flash Player quand rien n’apparait. 
  
 

Clic 1 

Clic 2 

http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php
http://minitest.mathkang.org/minitest.php
http://www.mathkang.org/dingo/start_dingo.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/

