
Classe CE2/CM1  M. PARIS et Mme BASTIE 

Semaine du 18 au 29 Mai 

Les élèves dont le retour en classe est prévu le 25 Mai doivent 

ramener les manuels utilisés. Pour les élèves qui reviennent en 

classe, ne faire que la partie surlignée en jaune. 

Français  

Lecture (pour tous) 

Bien Lire niveau 2 : Ex 1 page 42 

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 46 et 47 « Qui a croqué la noisette ?» 

et répondre aux questions 1 à 8 page 47 

 

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 2 page 44 

Ex 7 page 51   

ex 1 page 20         

Conjugaison      

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

Ex 6 page 55  

Ex 2 et 4 page 89 

                                                                                                                                                                

Orthographe 

Ex 10 page 117                                                                                                                                                              

Ex 5 page 137 

 Ex 11 page 138                                                                                                                                                                  

 

Vocabulaire                                                                                                                  

                                                                                                        

Ex 6 page 165 



Ex 6 et 11 page 185                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Pour les CE2 à partir du Bled 

Grammaire    

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

Ex  58 et 59         

Conjugaison  

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

Ex  401 

Orthographe 

Ex  190 et 196 

Entretien d’Orthographe 26 à apprendre 

 

Mathématiques  

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

A l’oral, ex 161 à 169 

Revoir régulièrement les tables de multiplication. 

 

Ex  188 à 191 (Possibilité de poser les opérations)  

Ex 636 à 644 

Pour les CE2 à partir du Cap Maths CE2 

 Document sur la technique opératoire de la soustraction :              



                                                                                                                                                     

 Fort en Calcul mental page 126 

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

proposée page 39 du manuel. 

 

Réviser A page 42 

Chercher 1, 2 et 3 page 106 



S’entraîner :  

467 – 39 

467 – 93 

465 – 127 

465 – 189 

2 580 - 743 

Problèmes page 119 

Chercher 1 page 119 

Pour les CM1 à partir du Cap Maths CM1 

Document sur la technique opératoire de la soustraction :               

 



 

     S’entraîner :  

467 – 39 

467 – 93 

465 – 127 

465 – 189 

2 580 - 743 

 



Ex 9 page 15 

Ex 2 page 88 Ne pas poser la division mais faire des essais 6 x … = 132 

Ex 3 page 88   14 x … 252 

Pour commencer à comprendre la technique opératoire de la division, visionner : 

        https://youtu.be/VWS9NyXbEyY 

        https://youtu.be/4d-62EGR76c                                                                                     

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 ! 

 

 

https://youtu.be/VWS9NyXbEyY
https://youtu.be/4d-62EGR76c

