
JEUDI 16 AVRIL 
Français 

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

- Les enfants dansaient ensemble. 
- Tu te cachais sous le lit de ton frère. 
- Avant, nous étions à l’école.  

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

CLEO 

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

Bien regarder et écouter la vidéo sur : "Le Portugal".  

Répondre au questionnaire en ligne.  

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

BONUS : jeux éducatifs en ligne pour réviser les grandes villes françaises. 

FICHIER MANUEL (dans le cahier) CLASSEUR

Compréhension : « Je fais attention à la logique des phrases (2) »

Ex 1 page 31 Ex 1 page 35 Feuille n°73 et 74

Allez voir la vidéo explicative.

Lexique : « J’utilise des verbes de sens contraire »

Ex 3 page 49 Ex 3 page 57 Feuille n°127

La correction est en pièce jointe du mail.

Etude de la langue : « les phrases avec ou sans complément du verbe »

Ex 3 page 90 Ex 3 page 147 Feuille n°369

Aller voir la vidéo explicative.

LECTURE

GEOGRAPHIE

https://www.lumni.fr/video/portugal-la-visite-avec-scooby-doo
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/a03a883d
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php
https://youtu.be/EP-gefCplE4
https://youtu.be/-_QxY4UQjV4


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 

Faire l’exercice 2 page 116 
+L’exercice 3 page 117 (La correction est en pièce jointe du mail) 
+L’exercice 4 page 117 (La correction est en pièce jointe du mail) 

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/

