
Semaine du 30 mars au 3 avril : ce2 
 

Voici le plan de travail pour cette troisième semaine ; tu dois faire tout le travail demandé. 

Domaines Objectifs Entraînements Validations 
L’élève L’adulte 

Français : écriture - Écrire un texte d’au 
moins cinq lignes. 

Dans ton cahier d’écrivain  
Lundi : Raconte ton week-
end. 
Mardi : Décris ton cadeau 
préféré. 
Jeudi : Décris le chemin 
entre l’école et chez toi. 
Vendredi : Décris le Petit 
Chaperon rouge. 

  

Français : grammaire au 
jour le jour 

- Conjuguer les verbes 
au passé composé. 

- Identifier le genre et le 
nombre d’un groupe 
nominal. 

Fiche d’exercices pour les 
quatre jours. 

  

Français : orthographe - Orthographier un 
texte sans erreur. 

Fiche d’exercices 
grammaire au jour le jour, 
jour 4 

  

Mathématiques : calcul 
mental 

- Écrire des nombres en 
chiffres. 

- Connaitre ses tables 
de multiplication. 

Fiche d’exercices. 
Lundi et vendredi : dictée 
de nombres 
Mardi et jeudi : tables de 
multiplication 

  

Mathématiques : 
nombres jusqu’à 9 999 

- Ranger, comparer et 
encadrer (nouveau). 

Fiche d’exercices. 
Leçon. 

  

Mathématiques : calculs - Poser une 
multiplication avec 
deux chiffres au 
multiplicateur. 

- Résoudre un 
problème. 

Fiche d’exercices.   

Mathématiques : espace 
et géométrie 

- Suivre un programme 
de construction. 

- Reproduire une figure. 
- Identifier des angles 

droits. 

Fiche d’exercices. 
 
 
Défi de la semaine : 
déposer une photo sur le 
padlet. 

  

Mathématiques : 
grandeurs et mesures 

- Convertir. 
- Résoudre un 

problème. 

Fiche d’exercices.   

Enseignement Moral et 
Civique 

- Identifier les six 
symboles de la 
République. 

Fiches Enseignement 
Moral et Civique + vidéos 
sur le padlet 

  

Arts plastiques - Découvrir la richesse 
de l’architecture et 
dessiner des maisons 
originales. 

Power point : prendre une 
photo de son œuvre et la 
déposer sur le padlet. 

  

Éducation Physique et 
Sportive 

- S’amuser ! Fiche : le code secret 
sportif. 
Les mots de la semaine : 
liberté, égalité, fraternité 

  

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez partager vos plus jolis poissons sur le padlet pour cette semaine du 
1er avril ! 


