
Mardi 19 mai 2020 

EMPLOI DU TEMPS CE2 Choses à faire 

Rituels du matin 
Annonce à voix haute la date du jour (en français et en anglais) puis la météo (en français et en anglais).  
Ensuite, lis à voix haute le programme de la journée. 

Phonologie 

Sur le cahier du jour :  
1c Date 
 
3c Dictée de mots [g] 
 
 On te dicte les mots du son [g] puis autocorrige-toi en vert. 

Conjugaison 

Sur le cahier du jour : 
3c Conjugaison 
 
1c Conjugue le verbe voir au futur 
 
 Corrige-toi en vert à l’aide de ton BESCHERELLE. 
 
+ A l’aide de ton BESCHERELLE, entraine-toi à conjuguer le verbe de lundi : vouloir 

Calcul mental du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°10 
 
1c Retrancher un multiple de 10 
 
30 – 20          40 – 20 
50 – 30          50 – 40 
70 – 20          60 – 20 
50 – 20          40 – 30 
80 – 20          70 – 40 
 
 Autocorrige-toi en vert à l’aide d’une calculatrice. 
 
+ Travaille tes tables de multiplication. Tu peux te faire interroger à l’oral ou tu peux faire l’exercice suivant en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php


Grandeurs et Mesures 
- Fais le verso de la fiche Je m’entraine sur la monnaie 
- Regarde la correction (en dessous l’emploi du temps) 

Relaxation On recommence avec le flamant rose : https://www.youtube.com/watch?v=x_yjYo1Jbms&list=PLJegyg5LNhMh8y-6VcWx5kpUBhrXSCgGL&index=5 
Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi et lis un livre. 

Lecture et Compréhension 
de l’Ecrit 

- Lis à voix basse puis à voix haute le texte « La Buche de Noël » (suite) 
- Colorie en rouge les verbes conjugués à l’imparfait.  
- Regarde la correction (en dessous l’emploi du temps) 

Questionner l’espace - Lis la fiche documentaire sur la ville de Lyon  tu peux la coller dans ton cahier des découvertes, dans l’intercalaire QLT 
- Sur une feuille de brouillon, prépare des questions de compréhension (avec leurs réponses) pour Maxime et Baptiste.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_yjYo1Jbms&list=PLJegyg5LNhMh8y-6VcWx5kpUBhrXSCgGL&index=5

