
PLAN DE TRAVAIL CE2 
 

Lundi 
 27/04/20 

Lecture Fiche p4 CE2 : La grand mère qui sauva tout un royaume 
 faire les activités 1 à 4  

Phonologie CE2 :  Fichier p 6: Le son (g) 

Grammaire  CE2 :  fichier p 8 : Les relations dans un texte (12) 
 

Orthographe
  

Photocopie  Fichier p7 : Le son (g) 
 CE2 : connaître les mots : Une figure, gagner, une vague, le regard 

Exercices 1 et 2            
CE1/CE2 Les mots de la liste 24 

Maths CE2 : page 81Résoudre des problèmes de longueur 

                      
 

Mardi 
 28/04/20 

Lecture Fiche p5 CE2 : La grand mère qui sauva tout un royaume 
                                   faire les activités 5 à 9 

Grammaire CE2 : fichier p 9 Des phrases dans un texte 
Faire la page du fichier 

Orthographe
  

CE2 fichier p7 : Le son (g) 
finir les exercices de la page  

connaître les mots : égal, la longueur, griffer, la grandeur 

Maths CE2 : fichier p82 La table de 5 

 
 
Jeudi 

 030/04/20 
Lecture CE2 : fichier p 10 La grand mère qui sauva tout un royaume (2) 

Faire les activités jusqu'à l'exercice 5 

Lexique  CE2 : fichier p 12 Lire un article de dictionnaire (4) 
Faire la page du fichier  

Orthographe  CE1/CE2 Les mots de la liste 24 
Maths CE2 : fichier p 83  Dénombrer des collections supérieur à 1000  

 
 

Vendredi 
 1/05/20 

Lecture CE2 : fichier p 11 La grand mère qui sauva tout un royaume (2) 
Finir les exercices de la page 

Orthographe  Je fais la dictée avec un adulte 
CE2 : Les écureuils habitaient près d’un portail, ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour 

observer les grenouilles et les abeilles. Ils aimaient cueillir tous ce qu’ils trouvaient. Ils mangeaient ce 
qu’ils voulaient. 

écrits ( non 
obligatoire!!) 

CE2 : fichier p 13  ex 1: Résumer le début d’un conte  

Maths CE2 : fichier p 84 Je m’entraine 
 
 

 


