
Vendredi 27 Mars – CE2 (4 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.

- Écrire la date "en rapide" et compter les jours. Nous sommes le 95ème jour d'école.

- Dire la date en anglais (Today is Friday, the 27th of March).

En début d'après-midi ou à un autre moment de la journée, votre enfant peut faire un 
quart d'heure de lecture-plaisir : lecture d'un livre (ou d'une partie) seul, au calme. 
Peut se faire également en famille.

Orthographe
1- Copier et apprendre les mots de la liste bleue et revoir tous les mots (son « f »). 
Nous ferons la dictée de mots lundi en classe virtuelle.

Grammaire
2- Feuille d'exercices (dans la pochette) : ex. 5-6 à recopier sur le cahier de brouillon 
et la piste d'écriture pour ceux qui le souhaitent. (À envoyer)



3- Visionnage de 2 petites vidéos : 
- https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-qualificatif-
au-feminin.html

- https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-qualificatif-
au-pluriel.html

Mathématiques
4- C  alcul mental     : (15 minutes) Travail de révisions sur calculatice. Explications sur le 
Site école.

5- Ex. 5-8-9-10 p63. (À envoyer)
Travail propre, attention aux erreurs de calcul et aux retenues !
N'oubliez-pas que pour les problèmes, il faut un calcul et une phrase-réponse.

Lecture
6- Interlignes : « Quelles informations trouves-tu sur la couverture d'un livre ? »
Itinéraire A et 1-2 B p22-23. (À envoyer)
A faire dans le cahier de lecture, titre en rouge à 3 carreaux et faire des phrases pour
répondre aux questions.

Écriture
7- Terminer de copier la poésie et l'apprendre.

Arts visuels
8- Réaliser le travail présenté sur le padlet. Si ce n'est pas déjà fait ! (À 
envoyer)

Lecture
9- 15- 20 minutes sur Lalilo. (accès sur le padlet) : code ANXCVH

– Si vous n'avez pas le temps de tout faire aujourd'hui, vous pourrez terminer 
demain (samedi).

– Je vous conseille l'émission « C'est toujours pas sorcier » sur France 4 à 13h30,
il y a parfois des sujets qui pourraient vous intéresser ; ainsi que « Maison Lumni » à 
16h sur France 4.
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