
Continuité pédagogique - CE  
Semaine du 6 au 10 avril 2020 

 

Code couleur :  
Rose : matériel à utiliser   Violet : correction  
Bleu : sujet de la phrase  Rouge : verbe de la phrase 
 
NB : Il n’est pas impossible que des coquilles ou erreurs se soient glissées dans le 
document. N’hésitez pas à me les faire remonter si cela empêche la compréhension du 
travail demandé. 
 

Leçons pour les vacances :  

Pas de dictée la semaine de la rentrée 

Lundi 27 avril :  

-Faire la lecture-compréhension CE1 ou CE2 (document joint) 

Mardi 28 avril :  

- CE1 : Français : revoir V12/O9/V5/V4O5/O6 pour l’évaluation 

- CE2 : Français : revoir V11/ O9/V5/V4O5/O6 pour l’évaluation 

Lundi 11 mai :  

- CE : Français : revoir C10/C11 pour l’évaluation 

 
Apprendre la poésie : cf tableau de répartition ci-dessous 

Lundi 4 mai Mardi 5 mai Jeudi 7 mai 
Maxence Nathan Olivia 

Ethan Théo Inès 

Noé Emy Tristan 
Lucas Alexis Adèle 

Léna Maëlis Fabian 

 

Au niveau des apprentissages, au-delà des exercices d’entrainement et/ou de révision, 
plusieurs objectifs sont visés pour cette semaine :  
- Français : le futur (renforcement) – le pluriel des noms  
- Maths : la calculatrice – les masses – les déplacements 

 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [in]  CE1 : fiche de révision du son [in] 

 
CE2 : entrainement en ligne sur le site ortholud 
https://www.ortholud.com/orthographe/le_son_in/ind
ex.php 
Pensez à cliquer sur 2/3 pour s’entrainer encore 

 

CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn
_2 : fiche du son [in] 
 
CE2 : ordinateur + 
internet 
 

Dictée de phrases 1 
Révisions  

Maintenant, je vais ramasser des champignons 
dans le chemin.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
J’y vais avec mon écharpe.  

à faire sur un cahier de 
travail de la maison ou 
une feuille libre ou une 
ardoise 

Conjugaison  
Révision du futur  

Cf journée de lundi de la semaine dernière  
- Les deux exercices rituels dans la cahier jour 

(obligatoires) 
- Jeux en ligne (au choix) 
- Jeux (au choix) 

fiche_rituel_futur_2 
Site : ortholud  
Jeux : 
Ateliers_conjugaison 
Dominos-futur 
J-ai-qui-a 

Calcul mental Série 101 
CE1 : Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 
4 et 5 
(utilisation du quadrillage si besoin) 
Correction :  
24 – 30 – 15 – 10 – 21 – 12 – 18 – 50 – 14 – 40  
 
CE2 : Connaitre les tables de multiplication par 6, 7, 
8, 9   
(il s’agit plus de comprendre le système des 
multtiplications que de connaitre les résultats par 
cœur car ces tables ne sont pas au programme du 
CE2 ; pour plusieurs calculs, il est possible de se 
servir des tables de 2 à 5).  
Correction :  
18 – 28 – 40 – 54 – 42 – 56 – 48 – 18 – 21 – 24   

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – Problème de logique 1 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – Fiche n°8 – Problème 1 
correction : 
12+12+12+12+12+12+12+12+12+12  
Ou 10x12 = 120   

Probleme_de_logique_1 
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche 
n°8 - Problème 1 
(pièce jointe dans le mail) 

https://www.ortholud.com/orthographe/le_son_in/index.php
https://www.ortholud.com/orthographe/le_son_in/index.php


(faire transformer l’addition en multiplication si 
elle n’est pas trouvé directement ; nous avons déjà 
appris à multiplier par 10.) 
Il a vendu 120 images ce jour là. 
(la phrase réponse doit comporter une majuscule 
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la 
question.) 

 

Mathématiques  CE1 : 110  Calcul instrumenté : la calculatrice (1) 
 
CE2 : 104 TUIC n°5 : la calculatrice  
(à faire soit avec la calculatrice de l’ordinateur ou une 
calculatrice classique)  

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » 
CE1 ou CE2 + une 
calculatrice 



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [è] CE1 : fiche de révision du son [è] 

 
CE2 : entrainement en ligne sur le site 
ortholud : les accents (exercices 1/2/3) 
https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-
accents-1.html 
Pensez à cliquer sur 2/3 pour s’entrainer encore 
(suite jeudi)  
 

 

CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_2 : 
fiche du son [è] 
 
CE2 : ordinateur + internet 
 

Dictée de phrases 2 
Révisions  

La ceinture de mon peignoir n’est jamais assez 
grande.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
Peut-être qu’elle va tomber.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Vocabulaire  

 Révisions O5 

 Leçon O6 

 Révisions O5 : Le pluriel des noms en 
al/aux 

CE1-CE2 (faire au moins le niveau 1) 
https://www.lumni.fr/jeu/le-pluriel-des-noms-en-
al 

Si internet ne fonctionne pas bien, voici un 
exercice à faire sur l’ardoise (donnez le nom à 
l’oral et votre enfant doit écrire le pluriel) : 

a) Un cristal (des cristaux) 
b) Un hôpital (des hôpitaux) 
c) Un bocal (des bocaux) 
d) Un animal (des animaux) 
e) Un caporal (des caporaux) 
f) Un cardinal (des cardinaux) 
g) Un canal (des canaux) 
h) Un littoral (des littoraux) 

 

 Leçon O6 : Le pluriel des noms 
terminant par -s, -x, -z 

Etape 1 : Découverte : VRAI OU FAUX ? 
1. Les noms terminés en « s, x ou z » ne 

changent pas au pluriel. 
Vrai ou Faux ? 

2. Il y a des exceptions à cette règle. 
Vrai ou Faux ? 

3. Le nom « prix » prend un « s » au 
pluriel. 

 
 
 
Ordinateur + internet 
 
 
à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-accents-1.html
https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-accents-1.html
https://www.lumni.fr/jeu/le-pluriel-des-noms-en-al
https://www.lumni.fr/jeu/le-pluriel-des-noms-en-al


Vrai ou Faux ? 
4. On écrit : un cas, des cas. 

Vrai ou Faux ? 
Etape 2 : Institutionnalisation : Si l’enfant a 
fait des erreurs, ce n’est pas grave, c’était pour 
savoir où il en était. Reprendre les questions 
fausses avec lui en s’appuyant sur la lecture de 
O6. 
Lire O6. 

 Les noms terminés par s, x, z au 
singulier ne changent pas au pluriel. 

Exemples : 
Une souris / des souris 
Un pas / des pas 
Une voix / des voix 
Un nez / des nez 
Les noms singuliers « souris », « pas », « voix », 
« nez » n’ont pas changé au pluriel. 
Entrainement :  
CE1-CE2 Exercice 1) Ecris ces noms au pluriel : 
 un abcès : des abcès 
 un accès : des accès  
 la noix : des noix 
 le prix : des prix  
 un choix : des choix 
 un époux : des époux 
 un quiz : des quiz 
 le gaz : des gaz 

CE2 : Exercice 2 : Voici une liste de noms au 
singulier. Ecris ceux qui ne changent pas au 
pluriel.  
nez   chaton   souris   berceau   animal   temps   
gaz   champ Français   curieux   lézard   tapis   
félin   voisin   caillou 

 
 
 
 
 
 
 
 
fichier de règles de français O6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE1/CE2 : exercice dans le 
cahier du jour 
(écrire la consigne + écrire 
seulement les réponses) 

Calcul mental Série 102 
CE1 : ajouter 9  
La technique : on ajoute une dizaine puis on 
enlève une unité = +10 - 1 
Correction :  
19 – 23 – 36 – 47 – 90 – 41 – 38 – 132 – 265 – 
417  
 
CE2 : ajouter 11   
La technique : on ajoute une dizaine puis on 
ajoute une unité = +10 +1 
Correction :  
21 – 25 – 38 – 49 – 92 – 43 – 40 – 134 – 267 - 
419  

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – Problème de logique 2 
correction : cf page 2 du document 
  
CE2 – Fiche n°8 – Problème 2 

Probleme_de_logique_2 
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 



correction : 
56 – 7 = 49 
Il y a 49 moutons blancs.  
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

hebdomadaires – Fiche n°8 
Problème 2 
(pièce jointe dans le mail) 

Mathématiques  122 Mesurer des masses 

74 Mesurer une masse : g, kg, t 

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » CE1 
ou CE2 

 



Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [é]  CE1 : fiche de révision du son [é] 

 

CE2 : entrainement en ligne sur le site 
ortholud : les accents (exercices 4/5/6) 
https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-
accents-4.html 

 

 

CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_2 : 
fiche du son [é] 
 
CE2 : ordinateur + internet 
 

Dictée de phrases 3 
Révisions  

Il est treize heures, soudain j’ai faim : je  
bois du lait, je mange des châtaignes.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
J’en ai assez.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Conjugaison  
Révision du futur  

 Cf journée de lundi de la semaine dernière  
- Les deux exercices rituels dans la cahier jour 

(obligatoires) 
- Jeux en ligne (au choix) 
- Jeux (au choix) 

fiche_rituel_futur_2 
Site : ortholud  
Jeux : 
Ateliers_conjugaison 
Dominos-futur 
J-ai-qui-a 

Calcul mental Série 103 
CE1 : Connaitre les tables de multiplication par 
2, 3, 4 et 5 
(utilisation du quadrillage si besoin) 
Correction :  
4 – 16 – 25 – 9 – 36 – 24 – 21 – 24 – 32 - 35 
 
CE2 : Connaitre les tables de multiplication par 
6, 7, 8, 9   
(il s’agit plus de comprendre le système des 
multtiplications que de connaitre les résultats 
par cœur car ces tables ne sont pas au 
programme du CE2 ; pour plusieurs calculs, il 
est possible de se servir des tables de 2 à 5).  
Correction :  
24 – 36 – 30 – 42 – 56 – 72 – 36 – 14 – 48 – 54  

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – Problème de logique 3 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – correction : 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

Probleme_de_logique_3 
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°8 
Problème 3 
(pièce jointe dans le mail) 

https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-accents-4.html
https://www.ortholud.com/phrases-tous-les-accents-4.html


10 10 10   

Ou 10 x … = 180 
Utiliser le dessin/la monnaie pour résoudre ce 
problème ou la multiplication à trou (car nous 
n’avons pas appris à diviser par 10) 
Il y a 18 billets de 10€ dans la caisse de 
l’épicier. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Mathématiques  CE1 : 111 Calcul instrumenté : la calculatrice (2) 
 

CE2 : révision calcul posé  
(la difficulté réside dans le fait que votre 
enfant ne doit pas oublier les retenues) 
Pose et effectue ces opérations :  

1. 358 – 269 =  
2. 724 – 567 =  
3. 35 x 4 =  
4. 46 x 5 =  

Correction : 

1. 358 – 269 = 89 
2. 724 – 567 = 157 
3. 35 x 4 = 140 
4. 46 x 5 = 230 

CE1 Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » + une 
calculatrice 
 
CE2 : Calculs à poser dans le 
cahier du jour (noter la date + 
calcul + la consigne puis poser 
les opérations = 1 chiffre par 
carreau, le trait à la règle) 
 

Lecture/Littérature   Votre enfant poursuit sa lecture de 
« Guillaume, le petit chevalier». 
 
Pour ne pas relâcher les efforts de lecture, 
vous pouvez le faire lire à haute voix pendant 
une minute en repérant les erreurs. Vous 
pouvez renoulever l’exercice pour voir les 
progrès.  
 
Dans la mesure du possible, questionnez-le 
pour vérifier sa compréhension.  

Le tapuscrit de « Guillaume le 
petit chevalier » 

 

 

 

 



Jour 4 (vendredi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [gn] CE1 : fiche de révision du son [gn] 

CE2 : entrainement en ligne sur le site ortholud 
https://www.ortholud.com/html5/gne/index.php 
Pensez à cliquer sur 2/3/4 pour s’entrainer  

 

CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_2 : 
fiche du son [gn] 
 
CE2 : ordinateur + internet 
  

 

Dictée de phrases 4 
Révisions  

Soudain, derrière mon magnifique panier, je 
vois une méchante sorcière.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
Je suis malin, c’est important.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Notions travaillées :  
- mots du son [gn] ;  
- accord du sujet et du verbe au présent (je ramasse – je range – Marie gagne) 
- réinvestissement de mots outils : et – dans 
- accord dans le groupe nominal (des champignons – des châtaignes – CE2 : des chocolats) 

Conjugaison 
Révision du futur  

  

Ecriture  Apprentissage de la lettre majuscule en 
écriture attachée : Q 
- Faire le modèle de la lettre (respecter la 
hauteur de ligne) 
- Entrainement sur ardoise ou/et feuille 
- Page d’écriture de la lettre Q 

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 
+ fichier d’écriture  

Calcul mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série 104 
CE1 : multiplier par 10 (leçon déjà vue en classe 
avec la leçon 107 du fichier de maths) 
Correction :  
60 – 20 – 110 – 250 – 320 – 900 – 400 – 550 – 
990 – 100  
 
CE2 : diviser par 10 ou par 100   
Apprentissage :  

- Par 10 = résultat 10 fois plus petit, on enlève 
un zéro – ex : 70 : 10 = 7 

- Par 100 = résultat 100 fois plus petit, on 
enlève deux zéros – ex : 700 : 100 = 7 

Fichier de calcul mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ortholud.com/html5/gne/index.php


Correction :  
6 – 10 – 11 – 50 - 320 – 420 – 1 – 15 – 80 – 14   

 

Petit problème CE1 – Problème de logique 4 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – Fiche n°8 – Problème 4 
correction : 
32 – 8 = 24 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation) 
Il a vendu 24 tartes. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Probleme_de_logique_4  
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°8 
Problème 4 
(pièce jointe dans le mail) 
 

Mathématiques   
 

CE1 : 136 Décoder et coder un déplacement (2)  
 
CE2 : 66 Décoder un déplacement  

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » CE1 
ou CE2 

 

 


