
CE2 Marine semaine du 16 au 22 mars 
  

Voici le travail pour les CE2 pour la semaine du 16 au 22 mars: 

 français 

lundi Orthographe : réviser les homophones et/est, a/à 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php 

ou fiche 1 

Dictée 
Mémoriser les mots soulignés. 

+ dicter la phrase «La 
foule attendait au bord du trottoir : le défilé allait commencer !” 
  

mardi Vocabulaire : les familles de mots 
https://www.clicmaclasse.fr/les-familles-de-mots/ 
(possibilité de faire les exercices en ligne ou d’imprimer la 
fiche) 

Dictée 
Mémoriser les mots soulignés 

+ dicter les phrases « Un   premier   char   
fleuri   avançait   lentement. J’attendais avec impatience 
celui du roi du carnaval.» 

jeudi Grammaire : l’adjectif qualificatif  
https://www.clicmaclasse.fr/ladjectif-qualificatif/ 
(possibilité de faire les exercices en ligne ou fiche 3) 

Dictée de mots 
se saluer – une fée – une marquise – lancer – un confetti –
 attendre – le bord  – le trottoir – le défilé – commencer – fleuri 
– avancer – lentement – attendre – impatience – celui 

vendredi Conjugaison : les verbes en -er à l’imparfait 
Revoir les terminaisons de l’imparfait + conjuguer les verbes 
“parler”, “penser” et “trouver” à l’imparfait. 

Dictée 
Mémoriser les mots soulignés 

+ dicter la phrase «Il y a très longtemps, 
les Japonais construisaient leurs maisons avec du bois et 
du papier.“ 

Vous trouverez aussi sur le site http://www.classe-numerique.fr/ des exercices que votre enfant peut faire en 
ligne. Il faut choisir l’ancienne version au moment de la connexion. 

En parallèle, terminer de copier la poésie sur le carnaval et l’illustrer. Commencer à la mémoriser. 

Relire régulièrement les leçons sur l’alimentation, le système solaire et la conquête de la Gaule. 

Lire régulièrement.  

mathématiques 
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Mathématiques 

lundi 

Calcul 

Pose les opérations : 

4 596 + 3 347       706-186     671-269 

table de multiplications (suivant le rythme de chacun) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

ou fiche 4 

Nombres en chiffres jusqu’à 9 999 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 

ou fiche 5 

mardi 

Géométrie 

S’entraîner à tracer des carrés avec l’équerre en faisant bien attention aux angles 
droits. 

Rangement dans l’ordre croissant et décroissant (jusqu’à 9 999) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/decroissant.php 

ou fiche 6 

  

jeudi 

Convertir des mesures 

revoir les unités de mesure de longueur dans le cahier jaune (mètre, kilomètre, 
décimètre, centimètre, millimètre) 

+ faire fiche 7 

table de multiplications (suivant le rythme de chacun) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

 ou fiche 8 

vendredi 

Encadrement de nombres à l’unité (jusqu'à 9 999) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 

ou fiche 9 



Calcul 

Pose les opérations : 

159 + 365 + 3 482              945 – 158                       790-456 
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Fiche 7 

Mesures 

Convertir des longueurs 

Utilise le tableau pour convertir les longueurs : 

3 km = ______ m 

7km 95m = ______m 

3 000 m = ___km ____m 

4 700 m = ___km _____ m 

6 m = ______ cm 

75 dm = ______ mm 

7cm 3mm = _____ mm 

8m3cm = _____ cm 

150 mm = _____ cm 

420 cm = _____dm

km   m dm cm mm 
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