
Mardi 26 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 
Avec la fiche du son (j) : 
- Lire à voix haute tous les mots du son (j) 
- Colorier les mots suivants en vert puis les apprendre : jambe - bijou - genou - large - partager 

Conjugaison 

1. Sur une feuille de brouillon et à l’aide du texte La buche de Noël (suite), conjugue les verbes venir, vouloir, prendre, dire, devoir, voir et faire à 
l’imparfait. Corrige-toi à l’aide de ton BESCHERELLE. 
 

2. Fais le recto de la fiche d’exercices intitulée « L’imparfait des verbes dire, faire, venir, vouloir, voir, prendre et pouvoir » 
 Autocorrige-toi en vert à l’aide de la correction (en-dessous l’emploi du temps) 

Calcul 

1. Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°12 
 
1c Tables de 8 et de 9 
 
9x3 =      8x7 =  
9x5 =      8x6 =  
9x2 =      8x3 =  
9x9 =      8x8 = 
9x4 =      9x10 = 
 
 Autocorrige-toi en vert à l’aide d’une calculatrice. 
 

2. Fais les petites fiches des tables de multiplication (séries 6-7) 
Relaxation 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 

Joue au jeu suivant en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-animaux-ferme.php 
 Tu peux faire les 3 niveaux et jouer autant de fois que tu veux. 

Questionner l’espace - Commence par relire la fiche documentaire sur la ville de Lyon puis réponds à voix haute aux questions suivantes : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x_yjYo1Jbms&list=PLJegyg5LNhMh8y-6VcWx5kpUBhrXSCgGL&index=5
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-animaux-ferme.php


1. Quel est le nombre d'habitants dans la ville de Lyon ?  
2. Combien de mètres mesure la tour Part-Dieu ?  
3. Comment se nomme la basilique qui domine toute la ville ?  
4. Où se trouve le quartier de la Croix-Rousse ?  
5. Qui a fondé la ville de Lyon ? 
 
 Réponses : 
 
1. Il y a 1,65 millions d'habitants dans la ville de Lyon. 
2. La tour Part-Dieu mesure 165m 
3. La basilique qui domine la ville s’appelle Notre Dame de Fourvière. 
4. Le quartier de la Croix-Rousse se trouve sur une colline. 
5. Ce sont les Romains qui ont fondé la ville de Lyon. 
 
- Ensuite, lis la fiche documentaire sur la ville de Marseille  tu peux la coller dans ton cahier des découvertes, dans l’intercalaire QLT. Puis, sur 
une feuille de brouillon, prépare des questions de compréhension (avec leurs réponses) pour Maxime et Baptiste.  

DEVOIRS  
Pour jeudi 28/05 : 
 - savoir conjuguer le verbe prendre au futur 
- apprendre les mots en vert du son (j) 

 


