
Feuille de route CE2
Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20

Lecture
Nowan
Relire l’ pisode d’Arcimboldo  voix é à
haute en essayant de mettre le ton.
Faire le derri re de la fiche 2.è
* LIVRE ET FICHES A LA MAISON *

Etude de la langue
Manuel de fran ais (Mots d’ cole).ç é
Savoir former le pluriel des noms en 
-al et -ou p79
Sur le cahier rouge, classer les mots 
du fil en fonction de leur terminaison.
Exercice 1  l’oral et 2 sur le cahier.à
* LIVRE A LA MAISON *

Copie
Copier sur le
cahier rouge et
faire un dessin à
la place de l’image
 coller.à

* FICHES SUR KLASSROOM*

Etude de la langue
Transposer le texte au pluriel sur le 
cahier rouge.
* FICHE SUR KLASSROOM*

Maths
Fichier : Pages 26-27 les euros. Si 
besoin, il y a de la monnaie 
d tachable  la fin du fichier pour é à
manipuler.
* FICHIER A LA MAISON *

Etude de la langue
Regarder les vid os des é
fondamentaux de Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-
nom-1.html
https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-
nom-2.html
* INTERNET *

Maths
Fichier : Pages 40-41 les diff rencesé
en colonne. Il y a une le on dans le ç
cahier de le ons  manipuler pour ç à
petit rappel sur les soustractions avec
« cassage . »
* FICHIER A LA MAISON *

Maths
Fichier : Pages 48-49 les nombres 
de quatre chiffres
* FICHIER A LA MAISON *

Orthographe
Faire une phrase utilisant les mots 
bleus du son ( ) sur le cahier rouge.è
* DOSSIER ET CAHIER A LA MAISON *

Jeu d’écriture
Continue la po sie en ajoutant  au é
moins 5 vers. Le lien du doc est 
dans les devoirs sur Klassroom. A 
renvoyer tap  sur informatique.é
* FICHE SUR KLASSROOM*

Orthographe
Faire un mot crois  utilisant les mots é
jaunes et verts du son (f) sur le 
cahier rouge.
* DOSSIER ET CAHIER A LA MAISON *

Education musicale
Lis la fiche sur Vivaldi et connecte toi
 Internet pour aller couter les à é

Quatre-saisons sur Youtube.
* FICHE SUR KLASSROOM*
* INTERNET *
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