
Leçons pour les CE2  : lundi 16 mars. 

Français : 

1. Dictée de mots (10 minutes). 

Lire la feuille de dictée ci-jointe sur la règle suivante : Les noms féminins en -é, -ée : O9. 
Retenir les règles suivantes : (elles sont soulignées en rose sur la feuille ainsi que les mots à retenir) 
 
Revoir les mots invariables suivants : voici, ici, parmi, merci, qui, puis, depuis, ainsi, tandis que. Les 
souligner sur la fiche « mots invariables ». 

Ces mots sont à apprendre pour ensuite effectuer une dictée de mots tous les matins. Bien relire les 

mots afin de les assimiler. 

2. Grammaire : (25 minutes). 

Demander aux élèves, la différence entre les noms propres et les noms communs. 

Sur ardoise, donner 3 noms propres et 3 noms communs. Leur demander la différence entre ces deux 
noms. 

Lire la leçon : « outils pour le français » page 28 ainsi que la fiche photocopiée. Cf copie écran ci-
dessous.  

Remarque : les élèves ont eu cette feuille vendredi et ont souligné les points importants. 

 



Effectuer sur le cahier de brouillon : l’exercice de recherche page 28 intitulé « Cherchons ». (Cf copie 

du livre). 



 

Puis effectuer sur cahier du jour : l’exercice 3 page 28 : Classer les noms propres et les noms 
communs. (Bien noter la date et le titre de la matière grammaire). 

Effectuer cet exercice de la forme suivante : 

Noms communs : (noter les noms communs à la suite). 

Noms propres : (noter les noms propres à la suite). 

 

Pour les élèves qui ont le fichier d’exercices « outils pour le français » et non le livre : effectuer les 

exercices de la page 25 exercices n° 3 et 4. Cf copie écran ci-dessous. 

Remarque : Les élèves peuvent effectuer ces exercices en plus. 

 



Mathématiques : 

1. Révisions : (5minutes). 

Range dans l’ordre croissant sur ton cahier de brouillon les nombres suivants : 3456/ 3564/ 3465/ 
3464/ 3406/ 3460. 
Corriger avec eux, lire les nombres écris sur le cahier de brouillon. 
 

2. Calcul mental : (5minutes). 

 La table de multiplication du 8.  

Sur ardoise, annoncer les tables suivantes : 8*5/ 8*3/ 8*1/ 8*2/ 8*4. 

Information : Pour faciliter l’apprentissage, vous pouvez compter de 8 en 8, noter la table de 

multiplication sur ardoise puis l’apprendre. 

3. Opération : (5minutes). 

Multiplication à effectuer sur cahier de brouillon : 345*45. 

Attention : les retenues sont souvent oubliées ou mal placées. Celles-ci doivent être placées sur le 

côté. Il faut veiller à ce que les centaines soient alignés avec les centaines, les dizaines avec les 
dizaines et les unités avec les unités. 

4. Résolution de problèmes : (30 minutes) :  

Sur cahier du jour : Noter Problèmes en titre puis résoudre le problème de la page 36 exercice n°1. 
« outils pour les maths ». 

 



Remarque : Noter sur le cahier du jour : les questions puis répondre à celles-ci par des phrases. 

Exercice en plus pour ceux qui ont des facilités : 3 page 36. Noter le problème sur cahier du jour et 
répondre à la question en la justifiant. Ne pas hésiter à faire des dessins pour résoudre ce problème. 

 

Pour ceux qui ont le fichier d’exercices et non le livre : les exercices sont identiques : 1 et 3 page 36 
du fichier. 

5. Lecture : (15 minutes). 

Lire la fiche de lecture « gammes de lecture » n° 8. 

Effectuer les exercices de cette feuille.  

Information : Cet exercice a pour objectif d’améliorer la fluidité de la lecture et la compréhension. 
Lire à haute voix avec votre enfant et lui demander ce qu’il a compris de ces textes. 

 

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. Utilisez le fichier JOCATOP d’écriture. 

-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. 


