
 
 
 

Parents des élèves du CE2 C / Mme PELAYO 

J’enverrai un audio whatsapp tous les jours afin de vous dire ce que les élèves doivent réaliser dans la journée avec une photo des exercices corrigés. 
Ne pas oublier d’écrire la DATE CHAQUE JOUR dans le cahier du jour.  

 
Matières Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

1 -Rituel du matin Numération : Nombre du jour. Calcul : Exercices. Numération : Nombre du jour. Calcul : Exercices. 

2 -Mots de la 
semaine 

Cahier des sons vert : Nouveau 
son de la semaine. 
1) Exercices. 
2) Apprendre les mots en 

JAUNE. 

Cahier du jour : Dictée des 10 
mots de lundi. 

Entrainement cahier d’essai : 
Apprendre les mots en VERT.  

Cahier du jour : Dictée des 10 
mots du jeudi. 

3 -Tables de 
multiplication 
De 2 à 10 

1) Cahier d’essai : S’entrainer à 
recopier les tables et les dire 
à haute voix. 

2) Cahier du jour : La course 
des tables en 3min.  

1) Cahier d’essai : S’entrainer à 
recopier les tables et les dire 
à haute voix. 

2) Cahier du jour : La course 
des tables en 3min. 

1) Cahier d’essai : S’entrainer à 
recopier les tables et les dire 
à haute voix. 

2) Cahier du jour : La course 
des tables en 3min. 

1) Cahier d’essai : S’entrainer à 
recopier les tables et les dire 
à haute voix. 

2) Cahier du jour : La course 
des tables en 3min.  

4 -Français –
Conjugaison, 
Grammaire 

Conjugaison : 
1) S’entrainer à conjuguer avec 

ardoise ou cahier d’essai. 
2) Cahier du jour : Exercices 

imparfait. 

Grammaire : 
1) Feuille rituel grammaire. 
2) Cahier du jour : Exercices 

grammaire. 

Conjugaison : 
1) S’entrainer à conjuguer avec 

ardoise ou cahier d’essai.  
2) Cahier du jour : Exercices 

imparfait. 

Grammaire : 
1) Feuille rituel grammaire. 
2) Cahier du jour : Exercices 

grammaire. 

5 - Français – 
Lecture, 
Vocabulaire 

Lecture : 
- Première lecture texte. 

Vocabulaire : 
- Exercices synonymes et 

contraires. 

Lecture : 
- Deuxième lecture texte. 
Questions. 

Vocabulaire : 
- Exercices pluriels des noms 

6 -Mathématiques 
Géométrie, Mesure 

Mesure : 
Cahier du jour : Exercices sur les 
capacités (L, cL, mL).  

Géométrie : 
Cahier du jour : Exercices sur la 
symétrie.  

Mesure : 
Cahier du jour : Exercices sur les 
capacités (L, cL, mL).  

Géométrie : 
Cahier du jour : Exercices sur la 
symétrie. 

 

 

Tous les vendredis une évaluation sera à réaliser. Le corrigé sera également envoyé par whatsapp. 

REMISE AUX ELEVES DU FICHIER LITCHI. A RAMENER A LA REPRISE DES COURS. 

OBJET : FERMETURE DES ECOLES ET COURS DISPENSES PAR LE CNED      info du 15/03/20 
PROGRAMME DU 2EME TRIMESTRE SCOLAIRE JUSQU’AU 8 AVRIL 2020 


