
Plan de travail ce1 - ce2 du 2 au 3 avril    Classe de Mme Pascal 
 

Jeudi 2 avril vendredi 3 avril 
Orthographe : 
- Dictée de mots: liste des mots outil 3 et 4. 
Pointer les erreurs, les enfants corrigent seuls puis aider à la correction 
si nécessaire. Revoir les mots faux. 
- Revoir la liste 5 des mots outils 
 
- Grammaire : le verbe change ; 
L’ile aux mots p. 160.  
Lire la leçon du rectangle jaune que l’on connait déjà. 
Faire dans ton cahier l’exercice 2 p 160. 
 
Grammaire la phrase : La nature des mots 
Rappeler les natures des mots que l’on connait : (déterminant, 
verbe, nom, pronom personnel) et revoir les leçons sur chaque 
nature. 
Puis faire l’exercice  5 p. 87 dans ton cahier. 
 
 

 
Orthographe : 
- Dictée :   de mots liste 5. 
- revoir la liste 6. 
 
 
Expression écrite : 
Faire l’étape 3 du plan de travail sur les illusions d’optique. 
Prépare un brouillon et recopie proprement sur ton cahier. 
 
  
Maths   
 

Fleur des nombres 
Ne plus faire le pétale avec la tirelire, on a des nombres trop grands 
600 / 3 000 
 
CE1- Je trouve le double de 100, 300, 45,  250. 
 

 
- Lecture suivie sur les pirates 3 
ce 1 : Suite de la lecture sur les pirates commencée la semaine dernière. 
Faire sur son cahier les exercices de la fiche 3 correspondant à son 
niveau. 
 
CE2 : Suite de la lecture sur les pirates commencée la semaine dernière. 
Faire sur son cahier les exercices de la fiche 3 
 

ce2 :  
- je cherche la moitié des nombres suivants (pour m’aider, je peux 
décomposer le nombre comme dans l’exemple) : 

La moitié de 2684 ? 
2684 = 2000 + 600 + 80 + 4 

La moitié de 2684 = 1000 + 300 + 40 + 2 
C’est 1342 

624 ? 
8620 ? 
 
 



Maths   
 
- calcul mental : il s’agit de compter de tête (et surtout pas avec 
les doigts !!!), cela doit être rapide. 
« pyramide », aller jusqu’à l’exercice 6. 
 
ce1 :  
- Compte de 10 en 10 à partir de 132, jusqu’à 232. 
 
ce2 :   apprendre la table X9. 
 
 

Illusion d’optique et pause musicale 
 

Va sur le site 
1 jour, 1 musique, 1 image 
 
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748 
 

Puis clique sur le jour : jeudi 26 mars 
 

La chanteuse Jain nous montre de nombreuses illusions dans ce clip... 
regarde  bien ! 
Regarde seulement le clip, tu n’as pas à faire le reste…sauf si tu en as 
envie ! 

 
Poésie : « Pour faire le portrait d’un oiseau » de Jacques 
Prévert 
 Savoir jusqu’à « ….des années» 
 https://www.youtube.com/watch?v=gTBHSXH8x7U ou 
https://www.youtube.com/watch?v=9W2XmXlckv4 
ou 
https://www.youtube.com/watch?v=EWh3lL_2aW4 
 

 

  
 
Si tu t’es déguisé(e), pense à m’envoyer une photo ! Bon week-end à tous ; 


