
Plan de travail des CE2 - Lundi 23 mars 
 

Matin 

Français 
 

 Orthographe 
a) Rituel : Je mets la phrase ci-dessous au pluriel sur le cahier de français (jaune). 

 

L’élève ramasse son feutre rouge. 
 

b) Dictée de mot ou  mots images  : Je fais ma dictée de mots sur le cahier de français. 
 

c) Le féminin des adjectifs 
Je révise la leçon d’orthographe le féminin des adjectifs rangée dans mon fichier de 
français (noir). Je fais la fiche d’exercices. N°1 et 2 à l’oral, n°3 et 4 sur la fiche, (n°5 et 
6 facultatifs sur mon cahier jaune). Puis je vérifie avec la correction et je colle la fiche 
dans mon cahier de français (jaune). 
 

d) Mots : j’apprends les mots nouveaux ou mots images. 
 

 Lecture 
Je lis Mamie Cerise (cf devoirs pour mardi 24 mars). 

 

 Rédaction 
Je fais des recherches sur Georges Seurat et je remplis la fiche d’identité. 

 

Maths 
 

 Calcul mental 
Je colle ma fiche de calcul mental 7b tables de multiplications dans mon cahier de maths 
(bleu), je note la date sur la première ligne et je fais les calculs de tête. Je vérifie avec la 
correction. 

 

 Nombres 
J’écris le nombre donné en lettre puis le nombre juste avant et celui juste après en chiffres 
et en lettres 

9 735  …….. 
 

 Calcul posé 
Je pose les calculs sur mon cahier de maths (bleu). 
a) 315 + 6 224  
b) 6 452 – 3 108 
c) 64 x 30 

 

 Enquête 
Je colle la fiche enquêtes C dans mon cahier de maths (bleu) et je fais l’enquête C1. Je 
dessine ou je note mon calcul dans le rectangle, j’écris en dessous la phrase réponse en 
mettant une majuscule et un point. Je vérifie avec la correction. 

 

 Recherche : La multiplication de Lou 
Je fais la fiche de recherche n°29 la multiplication de Lou. Puis je vérifie avec la correction. 
Je lis la leçon C9 la multiplication posée avec un multiplicateur plus grand que 10 et je la 
range dans le multivues noir. 

 

Après-midi 

Lecture au choix / Jeux de société / activités manuelles 

 



 
 
  



 
 
 
  



 

Georges Seurat 
 
Né en .......... mort en .......... 
Nationalité : ............................ 
Profession : ............................ 

 
 Son portrait 
 
Cet artiste est connu car .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

Je colle ci-dessous un ou plusieurs tableaux que j’aime. J’écris leur titre. 
 
 
 
 
  



 
 
  



 
 
  



C 9 
 

La multiplication posée en colonne 
Avec un multiplicateur plus grand que 10 

 
 


