
Classe CE2/CM1  M. PARIS et Mme BASTIE 

Semaine du 04 au 11 Mai 

 

Français  

Lecture (pour tous) 

Bien Lire niveau 2 : Ex 1 et 2 page 40  

Lire plusieurs fois le texte avant de le reconstituer.  

Aide possible : Reconstituer le texte à l’oral avant de le faire à l’écrit. 

Le Bateau- Livre CE2 : Lire le texte pages 24 et 25 « La fille en robe blanche» et répondre aux 

questions 1, 2, 3, 5 et 6 page 25 

Aide à la correction : 

 Q1 : lignes 16 à 20 

Q2 : lignes 31 à 38 

Q3 : ligne 4 et relire le paragraphe qui introduit le texte 

Q5 : Relire également le paragraphe qui introduit le texte et ligne 42  

Q6 : Relire également le paragraphe qui introduit le texte et lignes 46 à 54 

 

Pour les CM1 à partir du manuel « Outils pour le Français CM1 » 

Grammaire                             

Ex 9 page 43 

Ex 2 et 4 page 51           

Conjugaison                            

Ex 4 page 55  

Ex 9 page 99 

Ex 8 page 103 

                                                                                                                                                                

Orthographe 

Ex 6 page 115                                                                                                                                                             

Ex 5 et 6 page 117    

Ex 7 page 135                                                                                                                                              

Ex 7 page 159 En classe, on rappelle régulièrement l’utilisation de « prendre »…er et de 

« pris » …..é 

 

Vocabulaire                           

Ex 3 page 178                                                                                



Ex 6 et 7 page 181                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

Pour les CE2 à partir du Bled 

Grammaire                                                                                     

Ex  53 et 54         

Conjugaison                                 

Ex  447 

Orthographe 

En classe, on rappelle régulièrement l’utilisation de « prendre »…er et de « pris » …..é 

Ex  131, 138, 168 et 210 

Entretien d’Orthographe 24 à apprendre 

 

Mathématiques  

Pour tous à partir du manuel CLR 1 000 exercices de calcul mental 

A l’oral, ex 142 à 151  

Revoir régulièrement les tables de multiplication. 

Ex  170 à 178 

Ex  616 à 625  

Pour les CE2 à partir du Cap Maths CE2 

                                                                                                                                                                      

Fort en Calcul mental pages 55, 66 et 96 

Il s’agit de situations partages préparant à la division ; la technique opératoire de la division 

sera étudiée en classe. 

Chercher 2 page 117 : Faire des essais, utiliser la multiplication à trous. Chacun reçoit 10 

prunes, puis 5, puis 2, puis 1. Vérifier : 4 x 18 = 72 Il reste 2 prunes. 

Chercher 3 page 117 : Faire des essais, utiliser la multiplication à trous. Chacun reçoit 100 

puis 10 Il reste encore 10 à partager en 4. Chacun reçoit 112. Vérifier  4 x 112 = 448 Il reste 2 

noisettes. 

  

Pour les CM1 à partir du Cap Maths CM1 

Ex  6,7 et 8 page 64                                                                                                                                                           

Ex  5 et 6 page 66 

Il s’agit de situations partages préparant à la division ; la technique opératoire de la division 

sera étudiée en classe. 

 



Chercher A page 88. Donner 10 pépites à chacun, puis 5. Vérifier 15 x 12 = 180 Il reste 5 

pépites. Possibilité d’utiliser la multiplication à trous 12 x …. = 185 

Pour les CM1 qui veulent : Enigme page 55 (réponse : 20)                                                                                                                                                                                                                                                            

Sciences (dans le cahier jaune) 

Les leçons sur les séismes sont encore et toujours à lire régulièrement et à apprendre : 

La leçon 1 sur la structure de la Terre et la leçon 2 (3 parties : leçon sur ce qui provoque un 

séisme, le schéma et les définitions à mémoriser). 

Poésie 

Réviser  le moqueur moqué. 

Histoire 

La visite de l’Abbaye d’AMBRONAY (fixée le 07 Avril) est reportée au mardi 16 Juin au matin. 

Si vous êtes disponibles (et/ou les grands-parents), merci de m’en faire part sur le mail de 

l’école. Voir mot collé dans le cahier de liaisons. 

Commémoration du « 8 Mai 1945 » : L’école devrait ré-ouvrir le 11 Mai ; chaque année, nous 

abordons avec les élèves de CM la deuxième guerre mondiale. Cette année, nous vous 

proposons de visionner avec votre enfant quelques documents publiés sur le site le 16 Avril. 

De retour en classe, un album sur ce thème sera étudié en classe. 

 

Mur virtuel  

Si vous souhaitez faire un dessin sur le thème du printemps. Voir article posté  le 10 

Avril. 

 

Le travail proposé peut-être fait à l’oral et/ou à l’écrit. 

Si ce n’est déjà fait, essayer dans la mesure du possible de me 

retourner par mail (ce.0011270a@ac-lyon.fr) avant le 07 Mai votre 

travail en résolution de problèmes de recherche donné vendredi 17 

Avril. 

Bon courage à tous ! 

 

 

mailto:ce.0011270a@ac-lyon.fr

