
Semaine 26 – Plan de travail des CE2 

Mardi 6 avril 2021 ou 06/04/2021 
Comment chat va ? Emotiomètre 
Je dis ce qui m’a rendu heureux/heureuse pendant le week-end. 
 

Français 

Copie et pluriel: 
Sur mon cahier du jour, je copie avec soin la phrase écrite ci-dessous et je la mets au pluriel.  

Mon voisin joue dans sa chambre. 
Lecture Nature à Lire. Je lis le texte « l’école est fermée » page 86 puis je réponds aux questions 
5, 7 et 10 sur mon cahier du jour. 
 
Dictée de mots. Sur mon cahier du jour, je fais ma dictée de mots + autocorrection. 
 
Orthographe 
 Je revois les leçons O13 Les homophones et, est puis O14 Les homophones son, sont. 
Sur mon cahier du jour, j’écris une phrase avec chaque homophone. 
 

 J’écris 3 phrases en utilisant les mots de chaque liste comme dans l’exemple, sans les modifier. 
Je fais attention à l’accord sujet/verbe et aux accords dans le groupe du nom. 
Exemple : les / ramasse/ enfant → L’enfant ramasse les œufs dans le jardin. 

a) le / jouent / ballon 
b) attrape / petit / voleurs 
c) avion / ma / allons 

Maths 
Calcul posé : 
Je pose les calculs sur mon cahier du jour. Pour la multiplication, je peux prendre mes tables. 
4498 + 587 + 3812 
4498 - 3812 
742 x 50 
Je me rappelle que multiplier par 50 c’est multiplier par 5 dizaines. J’écris le zéro des dizaines au 
résultat puis je fais le calcul avec 5. 
 

Calcul mental S26. J’écris la date et je fais la première ligne. 
 

Enquête S26. Je fais la première enquête. 
 

Recherche : 
Je calcule en posant : 

a) 127 x 6 
b) 127 x 40 

Puis je calcule en me servant des résultats précédents. 
c) 127 x 46. 

Je lis la leçon de calcul C10 « Multiplication posée en colonne avec un multiplicateur >10 ». 
Je retiens que je peux poser un seul calcul au lieu d’en faire trois. Je me sers de ce que je sais : 
multiplier par 46 c’est multiplier par 6 et par 40. Puis j’additionne les deux résultats en faisant bien 
attention d’aligner les chiffres de chaque nombre. 
 

Entrainement. Je calcule en posant un seul calcul : 
a) 86 x 14 
b) 86 x 35 
c) 268 x 25 

Je demande à un adulte de vérifier mon travail et je corrige si besoin. 



Jeudi 8 avril 2021 ou 08/04/2012 
 
Comment chat va ? Emotiomètre 
 

Français 

Copie et pluriel: 
Sur mon cahier du jour, je copie avec soin la phrase écrite ci-dessous et je la mets au pluriel. 

La brebis dort dans la grange. 
Lecture Nature à Lire 
Je lis « Centre Pompidou de Metz » page 87 puis je réponds aux questions n°1, 5 et 7 sur mon 
cahier du jour. 
 
Rituel 
Je recopie la phrase ci-dessous sur mon cahier du jour. 
Différentiation : j’utilise la petite fiche S26a collée dans mon cahier. 

Mon meilleur ami et moi écoutions les oiseaux sur la terrasse. 
 Je trouve la nature de chaque mot et je note le symbole au-dessus. (Rappel des symboles en 
annexe à la fin du plan de travail). 
 J’entoure les groupes de la phrase (bleu = groupe sujet / rouge = groupe du verbe / vert les 
groupes qui disent où, quand, comment). 
 J’écris le verbe à l’infinitif. 
 J’écris le temps. 
 Je remplace le groupe sujet par un pronom personnel sujet. 
 
Conjugaison 
Je conjugue le verbe avoir à l’imparfait. 
 
Grammaire L’imparfait des verbes dire, faire, venir, vouloir, voir, prendre et pouvoir. 
Je revois la leçon G15. Sur mon fichier de grammaire, je termine les exercices G15 recto-verso. Je 
fais l’exercice « J’écris » sur mon cahier du jour. Différenciation Je fais les exercices n°7 et 
« J’écris » à l’oral. 
 

Vocabulaire 
Thème : le corps en mouvement 

 Je colle dans mon cahier du jour le texte le patineur rangé dans mon multivues. Je lis le 
texte et je cherche le sens des mots inconnus (ex virevolter). 
 

 Je réponds à l’oral aux questions : Où se passe cette histoire ? De qui parle -t-on ? 
Pourquoi est-il écrit dans la dernière phrase « il sait qu’il ne sera pas champion ». 
 

Je relis chaque phrase une à une et je souligne au fur et à mesure tous les verbes qui 
décrivent les mouvements du patineur. Puis je note sur des étiquette chaque verbe que j’ai 
souligné à l’infinitif. Exemple : pour la première phrase, je souligne s’élance et je fais une 

étiquette s’élancer. 
 

Je mélange les étiquettes et j’en tire une au hasard. Je dois faire deviner ce qui est écrit 
en mimant. Puis je pioche une autre étiquette… 
Je retiens que tous les verbes décrivent des mouvements, des déplacements du corps. 
Je peux miner certains verbes de la même façon car ce sont des synonymes : tomber et 
chuter / glisser et patiner / tomber et virevolter) 
 

Je demande à un adulte de vérifier mon travail et je corrige si besoin. 



 

Maths 

Calcul posé : Je pose les calculs sur mon cahier du jour. Je peux prendre mes tables. 
 
2524 + 656 + 4839 

4839 – 2524 

656 x 40 

 
Calcul mental S26. Je fais la deuxième ligne. 
 
Enquête S26. Je fais la deuxième enquête. 
 
Entrainement : 
 Je calcule en me servant à chaque fois des résultats précédents. 
 

a) 2 x 21= ….. 

b) 4 x 21= …. 

c) 10 x 21= ….. 

d) 14 x 21= …. 

e) 20 x 21= …. 

f) 22 x 21= ….. 

 
Je calcule en posant un seul calcul : 
 

a) 56 x 28 

b) 75 x 62 

c) 208 x 43 

Je demande à un adulte de vérifier mon travail et je corrige si besoin. 
 



Vendredi 9 avril 2021 ou 09/04/2012 
 

Français 

Lecture Nature à Lire 
Je lis « La tour Eiffel» page 89 puis je réponds aux questions sur mon cahier du jour : 

a) A quel type de texte appartient cet écrit ? 
b) A quoi sont comparés les hommes et les femmes ? 

 
Rituel 
Je recopie la phrase ci-dessous sur mon cahier du jour. 
Différentiation : j’utilise la petite fiche S26b collée dans mon cahier. 

Ton frère et toi retournerez en Afrique en avion. 
 Je trouve la nature de chaque mot et je note le symbole au-dessus. 
 J’entoure les groupes de la phrase (bleu = groupe sujet / rouge = groupe du verbe / vert les 
groupes qui disent où, quand, comment). 
 J’écris le verbe à l’infinitif. 
 J’écris le temps. 
 Je remplace le groupe sujet par un pronom personnel sujet. 
 
Conjugaison 
Je conjugue le verbe aller à l’imparfait. 
 
Vocabulaire 
Thème : le corps en mouvement 

Je relis le texte le patineur collé dans mon cahier du jour. 
Je me rappelle que tous les verbes soulignés décrivent des mouvements, des déplacements 
du corps. Je peux miner certains verbes de la même façon car ce sont des synonymes. 
 

Je réponds aux devinettes sur mon cahier du jour : 
a) aller en arrière c’est …….. 
b) aller plus lentement c’est …………… 
c) se remettre debout c’est se ………….. 
d) s’arrêter de bouger complètement c’est s’………… 

 

 Je trouve le contraire de chaque verbe que j’ai deviné. 
 

 J’emploie chacun des huit verbes que j’ai écrits dans une phrase à l’oral. 
 

 Je cherche et j’écris sur mon cahier du jour les réponses à ces devinettes  
a) C’est une chaussure spéciale avec une lame pour glisser sur la glace : un …………. 
b) C’est un homme qui patine : un ……………………. 
c) C’est une piste pour patiner : une ……………………. 
d) C’est le sport que l’on pratique quand on patine : le ……………………. 

 

 J’observe les 4 mots que j’ai trouvés et je dis ce que je remarque. 

Je remarque que tous les mots ont une partie commune patin et un sens proche. Tous ces mots 

sont de la même famille que le verbe patiner. 
 

 De la même manière, je cherche et j’écris sur mon cahier du jour des mots de la même famille 
que glisser, tourner et s’immobiliser. Je peux m’aider du dictionnaire. 
Je lis la leçon V9 le corps en mouvement. 
Je demande à un adulte de vérifier mon travail et je corrige si besoin. 
 



 

Maths 

Calcul posé :  
Je pose les calculs sur mon cahier du jour. Pour la multiplication, je peux prendre mes tables. 
7419 + 940 + 675 

7419-675 

942 x 30 

 
Calcul mental S26. Je fais la troisième et quatrième ligne. 
 
Entrainement : 
 Je calcule en me servant à chaque fois des résultats précédents. 
 

a) 2 x 65 

b) 10 x 65 

c) 11 x 65 

d) 12 x 65 

e) 20 x 65 

f) 19 x 65 

 
Je calcule en posant un seul calcul : 
 

a) 458 x 15 

b) 605 x 14 

c) 327 x 28 

 

Je demande à un adulte de vérifier mon travail et je corrige si besoin. 



 


