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

• Conjugaison: 

Objectifs:  

• mémoriser la conjugaison des verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) à l’imparfait, ainsi que la 
morphologie verbale écrite en s’appuyant sur les régularités et la décomposition du verbe (radical
-marques du temps-marques de la personne). 

• conjuguer les verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) à l’imparfait. 
 
-Activité (soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): cherchons page 78. 
-puis, (sur la fiche de conjugaison dans le porte-vue de français): compléter le verbe « finir » en respec-
tant le code couleur et sans oublier le « i » pour la première et la deuxième personne du pluriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai remarqué: 

• Le verbe a toujours le même radical: « fin » ou « finiss ». 

• Tous les verbes du 2ème groupe à l’imparfait font « iss ». 

• Les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes pour tous les verbes, qu’ils soient du 1er, 
2ème ou 3ème groupe. 

 
Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 9 page 79. 
N’oubliez pas les « iss » et les « i » avec nous et vous. 

Activités et exercices pour la classe des CE2-CM:  

français et mathématiques. 

Jeudi 2 avril 2020. 



• Mathématiques (nombres et calculs). 
Objectif:  
-partager sans reste. 
 
-Activité (soit sur feuille, soit cahier de brouillon): exercice 3 page 71. 
Astuce: tracez une ligne pour représenter les 30 mètres, puis partagez-la en 6 pour représenter chaque 
heure, je vous laisse faire le reste! 
Vous pouvez aussi faire une opération, c’est très bien aussi (pensez à vos tables de multiplication). 
 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: cadre bleu page 70.  
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 4 page 71. 

Utilisez la même démarche que pour l’exercice précédent. 

 

• Questionner le monde. 

Sur document questionner le monde (activité qui peut se faire sur 2 jours– jeudi et vendredi). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les CM1 et les CM2 (Lylio, Lia, Lee Ann, Lucas, Noémie, Adèle, 
Leslie, Alexis, Justine, Damien, Eulalie, Florine, Gino, Marjorie, Léa, 
Emma et Baptiste). 

 

• Conjugaison: 

Objectifs:  

• mémoriser la conjugaison des verbes « voir, vouloir, pouvoir, devoir » à l’imparfait, ainsi que la 
morphologie verbale écrite en s’appuyant sur les régularités et la décomposition du verbe (radical
-marques du temps-marques de la personne). 

• conjuguer les verbes « voir, vouloir, pouvoir, devoir » à l’imparfait. 
 
 
-Activité (sur la fiche de conjugaison dans le porte-vue de français): compléter les verbes voir, vouloir, 
pouvoir et devoir en respectant le code couleur. 



-Exercice d’application sur le cahier du jour:  

Je conjugue les verbes à l’imparfait dans les phrases suivantes. 

a) Nous …………………… (voir) mieux avec la lumière.  

b) Tu …………………… (voir) souvent tes grands-parents.  

c) Vous …………………… (devoir) réfléchir avant de faire votre travail.  

d) Ils …………………… (devoir) faire leur travail au calme.  

e) Vous …………………… (voir) bien les étoiles avec votre longue-vue.  

f) Papa …………………… (devoir) m’emmener au stade le samedi.  

g) Je …………………… (vouloir) faire mon travail rapidement.  

h) Elles ne …………………… (pouvoir) plus porter leur cartable.  

i) Camille …………………… (vouloir) une poupée pour son anniversaire.  

j) Nous …………………… (pouvoir) nous voir ce weekend.  

 

• Mathématiques (grandeurs et mesures). 

 

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

• placer une fraction sur une demi-droite graduée. 
 
-Activité (soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): exercice 3 page 33 (support dans les documents à im-
primer pour ceux qui le veulent). 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 32. 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 4 page 33 (support dans les documents à imprimer 
pour ceux qui le veulent). 
 
 
 

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

Objectif:  

• calcul posé: additionner des nombres décimaux. 
 
-Activité (soit sur ardoise, soit cahier de brouillon): exercice 10 page 79. 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 78. 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 11 page 79. 

N’oubliez pas la règle suivante:        la virgule sous la virgule. 

______________________________________________________________________________________________________________ 


