
 
Planning Semaine 5 (avec Vendredi 1 Mai …férié) – CE2 

Programme Lundi Mardi Jeudi Où trouver LES DOCUMENTS 
Sport 3 séances quotidiennes (dont une en anglais) Voir article quotidien du blog 

 
Dictée 

 
MI semaine 5 
+ Accords GN-CM 

N° 23.8 
 

Accords GN-CM 

N° 24.10 
Accords GN-CM 

N° 24.1CM 

Blog > Dictée  
 MI Semaine 5 
 Dictée CE2 (Accords dans le GN même fichier que la semaine 

précédente donc déjà sur votre ordi. 

Lecture 
 

Nouveau roman 

Qui a fouillé chez les Wisigoths ? 
Claudine Aubrun Ed. Mini syros 

Lecture en ligne (comme la semaine dernière) 
Blog > Lecture > Qui a fouillé chez les Wisigoths ? 

Chap 1 et 2 Chap 3 et 4 Chap 5, 6 et 7 
Répondre aux questionnaires en fin de lecture 
Comme la semaine dernière 
Quizinière ou fichier pdf  (Blog > Lecture) 

Faire un dessin pour résumer chaque chapitre  
ou écrire un à deux phrases 

Envoyer le travail sur quizinière bilan ou mail 

Orthographe 
Grammaire 

Fichier orthographe  
page en suivant 

Bled 
Leçon 16 

Ex 124 et 125 

Bled 
Leçon 16  

Ex 126 à 128 

 Orthographe (fichier papier en votre possession) 
Voir leçon orthographe  Blog > leçon > savoir écrire les sons 
Choisir le son de la page travaillée 

 Grammaire Exercices Bled Manuel en ligne : Blog > Exercices de Français > 
Exercices Bled > CE > p44-45 (ou  sur ce document à la fin du plan de travail ) 
Correction sur le blog > Corrections de français > Bled ce2 

Copie 
Lecture devinettes : copier et répondre 
1 devinette par jour 

Blog > Lecture > Lectures devinettes ( fichier déjà téléchargé) 
Nous en sommes à la devinette page 4 

Calcul mental 
Xtramath ou 7X8 Iparcours Fiche 35 (p38) – 36 (p39) 

Blog > Math > Exercices > Calculs > La multiplication des entiers Fiche 2 
iparcours 

Fiche 35 
iparcours 

Fiche 36 
blog 

Fiche 2 

Problèmes 
iparcours 

Fiche 18 ex1 
iparcours 

Fiche 18 ex2 
iparcours 

Fiche 27 
Iparcours Fiche 18 (p21) . Fiche 27 (p30) 
Correction sur le blog > Corrections de math > .. 

Autres 
disciplines 

Séance de sciences, arts, anglais, histoire ? Voir article quotidien du blog 

Bilan Faire son bilan quotidien sur Quizinière Voir code dans l’article quotidien du blog 
 
Pour ceux qui souhaitent travailler un peu plus : allez dans la rubrique « Travail supplémentaire » et piochez les compétences que vous 
voulez travailler. 
 
 
    



Grammaire Semaine 5 Exercices BLED p44-45 – Leçon 16 

 
 
 

 



 

 


