
MARDI 14 AVRIL 
Français 

Phrases dictées dans le cahier jaune ou rouge selon les élèves (mettre la date et le titre 
« Dictée : l’imparfait ») : 

- Quand j’étais petit, je marchais à quatre pattes. 
- Avant, maman me promenait dans une poussette. 

J’ai mis en rouge les sons difficiles que vous pouvez épeler à votre enfant pendant la 
dictée. 

CLEO 

Lire le texte sur l’ara macao et répondre aux questions (en pièces jointes du mail). 

Bien regarder et écouter la vidéo : "Comment notre alimentation a-t-elle évolué?.  

Répondre au questionnaire en ligne.  

Attention ! Les enfants vont avoir besoin d’un papier et d’un crayon ou alors d’avoir 
une excellente mémoire ! 

Je rappelle que les questionnaires sans le prénom de l’enfant sont supprimés.  

FICHIER MANUEL (dans le cahier) CLASSEUR

Compréhension : « Je comprends ce qui est caché dans le texte »

Ex 23 page 13 Ex 23 page 12 Feuille n°23

Allez voir la vidéo explicative.

Etude de la langue : « Je construis le passé composé »

Ex 5 page 89 Ex 5 page 100 Feuille n°236

La correction est en pièce jointe du mail.

Orthographe : « J’accorde le nom avec l’adjectif (2) »

Ex 2 page 135 Ex 2 page 147 Feuille n°369

Aller voir la vidéo explicative.

LECTURE

HISTOIRE

https://youtu.be/zqMIQpeN2HM
https://youtu.be/djO8ZBrKFDE
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/dcd9382f
https://youtu.be/vP3QY3uZKdk


Faire l’activité proposée sur l'article du blog, et envoyer une photo pour être publié.  

Allez voir les talents des élèves de CE2 en cliquant sur ce lien.  

Attention ! Pour voir les défis vidéo il faut entrer le mot de passe suivant : CE22020 

A ton tour de montrer ton talent aux autres, tu peux m’envoyer une vidéo si tes parents 
sont d’accord bien sûr ! 

La table de 8 

Apprendre la table de 8. 
Jouer à calcul@tice pour s’entrainer. Cliquez sur ce lien. 

Vous pouvez aussi visiter l’article de Julie Berings sur le blog, il y a beaucoup de jeux pour 
apprendre en s’amusant : la table de 8 en s'amusant. 

PICBILLE 

VIDEO - nouvelle notion "la symétrie"  
Puis faire l’exercice 1 page 114 

+ l’exercice 3 page 115 

Faire l’exercice 2 page 114 
Les enfants auront besoin d’une feuille au format A4. 

N’hésitez pas à me téléphoner ou à m’envoyer un mail si votre enfant a des difficultés.  

ARTS VISUELS

Défi - « Incroyable talent »

MATHEMATIQUES

https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/04/07/ce2-arts-visuels/
https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/04/05/ce2-defi-video/
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/04/06/table-de-8/
https://youtu.be/dzF_CONxa34

