
PLAN DE TRAVAIL CE2 
 

Lundi 
 23/03/20 Aides / fiches  

Lecture               Photocopie  Fiche p76 CE2 : Polly la futée et cet imbécile de loup 
 faire les activités 1 à 4 

 fiche  
Polly et cet imbécile de loup (3) 

Phonologie CE2 : Photocopie  Fichier p 78 : Le son [k]  Le son [k] 

Grammaire  CE2 :  Photocopie  fichier p 80 : Le présent des verbes du premier groupe 
 

Le présent des verbes du premier 
groupe 

Orthographe  Photocopie  Fichier p69 : Le son [k] 
 CE2 : connaître les mots : quelque chose , coucher , pourquoi , kilomètre 

Exercices 1 et 2            
CE1/CE2 Les mots de la liste 21 

Fiche des listes de mots 

Numération  CE2 : décomposer le nombre 1000 page 58   Fichier archimaths 

                    
Mardi 

 24/03/20 Aides / Fiches 

Lecture Fiche p77 CE2 : Polly la futée et cet imbécile de loup 
                                   faire les activités 5 à 9 

 fiche de lexique :  
Polly et cet imbécile de loup (3) 

Grammaire CE2 : fichier p 81 Dans le groupe nominal : le déterminant et le nom 
Faire la page du fichier 

Dans le groupe nominal : le 
déterminant et le nom 

Orthographe  CE2 fichier p 79 : Le son [k] 
finir les exercices de la page  

connaître les mots : car, quatre-vingts , parce que , sec 

 

numération CE2 : fichier p 59 construire les nombres à partir de 1000 Fichier archimaths 

 
Jeudi 

 26/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE2 : fichier p 82 Polly et cet imbécile de loup (4) 
Faire les activités jusqu'à l'exercice 5 

Fiche:  
Polly et cet imbécile de loup (4) 

Lexique  CE2 : fichier p 84 Les verbes du dialogue 
Faire la page du fichier  

Fiche les verbes du dialogue 
 

Orthographe  CE1/CE2 Les mots de la liste 21 Fiche des listes de mots 

Géométrie CE2 : fichier p 67  Les quadrilatères Fichier archimaths 

 
Vendredi 

 27/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE2 : fichier p 82-83 Polly et cet imbécile de loup (4) 
Finir les exercices de la page 

Polly et cet imbécile de loup (4) 

Orthographe  Je fais la dictée avec un adulte 
CE2 : Dès qu’il y a de la neige , vous allez en forêt avec ton frère et la reine. 

Vous faites de la luge. Nous, pendant ce temps, nous mangeons du poulet puis 
nous faisons une partie de dés. 

 

écrits ( non 
obligatoire!!) 

CE2 : fichier p 85  ex 1: Ecrire un dialogue   

Géométrie CE2 : fichier p 68 Construire des carrés et des rectangles  Fichier archimaths 
 
 
 


