
Classe CE2/CM1  M. PARIS et Mme BASTIE 

Semaine du 11 au 15 Mai 

Merci de bien vouloir répondre au nouveau sondage demandé avant vendredi 

15 mai. 

Français  

Lecture (pour tous) 

Bien Lire niveau 2 : Ex 3 page 41 

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 documentaire pages 26 et 27 « Des risques pour l’eau» et 

répondre aux questions 1, 2, 3,4, 5 et 6 page 27 

 

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

Grammaire 

La notion de proposition relative n’a pas été abordée en classe. Lire la leçon 

page 44 du manuel. Pour la notion de COD, lire la leçon 15 dans le porte-

documents.                              

Ex 1 page 44 

Ex 5 page 51           

Conjugaison      

La leçon sur le passé composé est la leçon 18, elle est dans le porte-documents.                       

Ex 5 page 55  

Ex 1 page 89 

Ex 1 page 90 

                                                                                                                                                                

Orthographe 

Ex 9 page 117                                                                                                                                                              

Ex 4 page 137 

 Ex 3 page 138                                                                                                                                                                 

Ex 12 page 161 En classe, on rappelle régulièrement l’utilisation de « prendre »…er et de 

« pris » …..é 

 

Vocabulaire                                                                                                                  

                                                                                                        



Ex 8 page 181                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

Pour les CE2 à partir du Bled 

Grammaire    

Pour la notion de COD, lire la leçon 15 dans le porte-documents.                           

Ex  55 et 56         

Conjugaison  

La leçon sur le passé composé est la leçon 18, elle est dans le porte-documents. 

Ex  399 et 400 

Orthographe 

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

Ex  169 

Entretien d’Orthographe 25 à apprendre 

 

Mathématiques  

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

A l’oral, ex 152 à 160 

Revoir régulièrement les tables de multiplication. 

Ex  179 à 187 

Ex  626 à 634 (Possibilité de poser les opérations)  

Pour les CE2 à partir du Cap Maths CE2 

 Document sur la technique opératoire de la soustraction :              



                                                                                                                                                     

 Fort en Calcul mental page 105 

On utilisera la technique opératoire de la soustraction présentée ci-dessus et non celle 

proposée page 39 du manuel. 

 

Réviser A et B page 39 



S’entraîner :  

141 – 63 

246 – 124 

246 – 138 

357 – 138 

475 – 229 

Réviser page 116 

Ex 5 page 116 

Pour les CM1 à partir du Cap Maths CM1 

Document sur la technique opératoire de la soustraction :               

 



 

     S’entraîner :  

141 – 63 

246 – 124 

246 – 138 

357 – 138 

475 – 229 

Ex 4 page 14 



Ex 9 page 17 

Chercher B page 88 : Possibilité d’écrire 25x10 = 250  25x20 = 500    

Faire des essais 25 x … = 650    

Ex 1 page 88 Ne pas poser la division mais faire des essais  

Par exemple 803 : 8      8 x 100 = 800   100 pépites chacun et il reste 3 pépites 

La technique opératoire de la division sera présentée la semaine prochaine.                                                                                                                                                                                                                  

Histoire 

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

n’aura pas lieu cette année.  

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. 

Bon courage à tous ! 

 

 


