
Lundi 23 Mars – CE2 (3 documents à envoyer)
Écrire la date proprement dans leur cahier, à 3 carreaux.

Merci de noter avant chaque travail la matière à 5 carreaux en rouge comme 
habituellement.

- Écrire la date "en rapide" et compter les jours. Nous sommes le 92ème jour d'école.

Modèle sur le site : lien vers Affiche_décompte des jours.

- Dire la date en anglais (Today is Monday, the 23rd of March) et s'entraîner à 
compter en anglais jusque 20. Vidéo sur le padlet pour s'entraîner à compter jusqu'à 
20. Cliquez ici

1-Activité rituelle Orthographe

À faire sur le cahier en recopiant bien les phrases et en soulignant la réponse.

Orthographe

2- Copier et apprendre les mots de la liste bleue (son « è ») et revoir toute la liste. 
Nous ferons une dictée de mots en classe virtuelle mardi à 11h30.

3- Son «     f     »     :
La feuille est dans la pochette. 

– Repérer les différentes graphies du son « f ».
– Surligner les mots de la liste de mots à connaître.
– Coller dans le cahier de français, partie orthographe.
– Coller la liste de mots dans le cahier de devoirs. (colorier les mots de la couleur 

habituelle : jaune, vert, orange, bleu)
– Faire la partie exercices et coller dans le cahier de brouillon. (À envoyer)
– Copier et apprendre les mots de la liste jaune (son « f »).

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks


Mathématiques
4- C  alcul mental     : 

Donner les calculs à l'oral, l'enfant écrit la réponse.

5- Problèmes :
Ex. 1-2-3-6 p 66 + 11-12 p67 (facultatifs)  (À envoyer)

6- Calcul (révisions) : (À envoyer)
 675 + 186 = 2469 + 4376 =

 485 – 263 = 8742 – 5687 =

Lecture

Lire le documentaire sur les écoliers du monde : aujourd'hui, l'Angleterre.
Repérer le pays sur le planisphère disponible sur le padlet, et commencer à compléter le
tableau (à imprimer ou reproduire sur le cahier de lecture). Cliquez ici

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks


EPS

Vous trouverez sur le padlet une petite vidéo intitulée « Activité sportive en famille » 
pour se dépenser un peu (et pourquoi pas, le faire en famille!).  Cliquez ici

Facultatif     : pour m'amuser

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks

