
PLANIFICATION DU TRAVAIL A LA MAISON  

LUNDI 16 MARS MARDI 17 MARS VENDREDI 20 MARS  
DICTEE 

 
D1 Les peuples à travers le 
monde ont tous les mêmes 

besoins. 

DICTEE 
D 2 

Les hommes de chaque pays ont 
des langues et des coutumes 

différentes. 

DICTEE 
D3  

Pour comprendre des personnes 
différentes de nous, on peut 

chercher à connaitre leur mode de 
vie. 

Grammaire : LES ADJECTIFS  
Les accords dans le groupe 

nominal 
Comprendre que l’adjectif peut 
se placer avant ou après le nom  

Math mesure et grandeur  
Recherche : classer par ordre  
croissant de contenance des 

récipients avec ou sans les unités 
de capacités  

Verre, sceau, poubelle, canette, 
bouteille, réservoir. Dessiner et 
justifier utiliser les signes : plus 

grand ou plus petit > < 

Conjugaison  
L’imparfait  

Lire la leçon pour les verbes du 
second groupe  

La coller et faire l’exercice 
d’application. 

Se rappeler que l’imparfait est un 
temps du passé. 

Et en + j’envoie des petits exercices 
à faire par WhatsApp 

Math : Numération CE2 
Fiche bout de gomme 

+ dans le fichier finir les pages : 
40,41,44,45 

Le pluriel des noms en au, al, eau, 
ail 

Revoir les fiches de mardi dernier 
(cahier unique du jour) + la leçon 

Stratégie de calcul 
Le complément à la centaine 

supérieur 
LITCHI p : 52 et 53 

 
Histoire : au temps des gaulois 

Lire le texte 
Recherche : qui est Vercingétorix 

EMC : le harcèlement 
Rechercher la définition dans un 

dictionnaire 
Ecrire un petit texte pour lutter 

contre le harcèlement en 
commençant par (utiliser le futur): 
3Demain, quand je serai grand, je 

Vocabulaire 
Le sens des mots en contexte 

Lire la leçon 
S’entrainer avec la lister des mots 

+ 
Consolidation antonyme/synonyme 

( fiche) 
 

Le mot du jour : Père 
Trouver synonyme, antonyme, 

mot de  la même famille 

Petit problème en math 
« Luc est deux fois…… » 

Fiche imprimée 

Production écrite : Le portrait 
Dans le cadre de la correspondance 

avec la Guadeloupe, rédiger son 
portrait sous forme de lettre (voir 
la leçon sur la lettre de la seconde 
période) + j’envoie des consignes 

Le son de la semaine : ch Lecture : finir les différents textes 
selon les niveaux 

Pour le groupe de Mme OCTOI Lire 
velociraptor 6 et 7 

Math : l’heure révision 
Litchi page 20 21 

 

L’alimentation : fichier QLM page 
39 et 40 

Ecriture entrainement : 
Les majuscules A B C D en 

manuscrite 

Calcul mental : séance WhatsApp 

Poésie : bien placés bien choisis  
en entière 

Révision : le genre des nombres  
(fiche A3) 

Les multiplication Tables de 1 2 5 et 
4 par cœur dans l’ordre et le 

désordre 
Révision : le pluriel des noms 

(fiche A3) 
Relire les leçons : polygones, 
quadrilatères et angles droits 
Dans litchi : page 34- 50-51 

Révision : 
Les homonymes grammaticaux 

à/a ; ont/on. 
Nom : un homme - un besoin - un pays - une différence - une langue - une coutume - un mode - une vie - une personne. 
Adjectifs : même - grand(e) - autre - différent(e). Verbes : chercher - connaitre - comprendre. Mots invariables : à travers - 
pourtant - très. Notions travaillées : * Pluriel en s, en x  * Accord GN  * Accord sujet/verbe  * Présent de l'indicatif  * Mots 
invariables  * Homophones grammaticaux (on/ont, à/a). 

 



 

Signature des parents venus récupérer le travail à distance le lundi 16 mars 2020 

 

BAKER Jenny  

BENITEZ Ashtan  

BERNIER Gabriel  

CHIRLIAS Joy  

DAVIS Jayden  

DE LEON Emeline  

DEVOTI Matt  

FEGER Maxime  

FIOU Johan  

FORTUNO Emanuel  

FRANCIS Julyssa  

GEORGES G’kaymian  

GRILLO  Hugo   

HODGE Yafrécis  

HODGE Omailys  

HODGE Ke’Andre  

JULLIEN ROUX Manon  

LAKE Jaheem  

MODESTE Kassim  

RICO BELLENFANT Satine  

ROUAN Liam  

SPEGLIO Jolan  

TONGE DE LOS SANTOS E’Jérome  

VIRGILE Joris  

WEBSTER Léonisha  

WERY Stella  


