
Jeudi 9 avril CE2

Anglais
oral
 rituels d’anglais 

1 – Date : 
«  Thursday, the nineth of April two thousand and twenty.

2 -« How are you? » 

I’m fine. / I’m so, so. OU plutôt so, so. / I ‘m sad. / I’m angry. / I’m in stress. / I’m
tired. / I’m in a good shape. / I’m ill. 

Mathématiques - Calcul mental
support : ardoise ou cahier de brouillon 

Entraine-toi à retirer 101 à un nombre avec des nombres plus grand que 1000.

Vérifie si tu as bon avec un adulte ou la calculatrice. 

Enlever 101 c’est retirer 100 puis retirer 1.
2398 – 3671 – 8430 – 7854 – 5328 – 6449 – 6537 – 3212 – 5055 - 7113

Correction : 2297 – 3570 – 8329 – 7753 – 5227 – 6346 – 6436 – 3111 – 4954 - 
7012

Français - Copie 
support : cahier du jour. 
Copier le texte « le navet », temps limité à 10 min.

Français - Orthographe
support : cahier du jour. 

Corrige la dictée suivante.

Sarah et Céline font souvant le même rêve. Elles rêve de s’envoler au-dessus des vagues de 
l’océan, les cheveu au vent. Peut-être que si elles volent a contre-courant, elles pourront remonter
le temp. Elles reverront alor leur grand-père qui travaille dans son vieux wagon. Elles trouveront 
ossi leur vieille grand-mère assise devant sa ferme. Elles l’éderont à traire les vaches, à s’occuper 
des petits vaux, à conduire les chèvres vers le champ... Les seurs on envie de croire que ce 
merveilleux rêve se réalisera un joure. 

Correction :

Sarah et Céline font souvent le même rêve. Elles rêvent de s’envoler au-dessus des vagues de
l’océan, les cheveux au vent. Peut-être que si elles volent à contre-courant, elles pourront remonter



le temps. Elles reverront alors leur grand-père qui travaille dans son vieux wagon. Elles trouveront
aussi leur vieille grand-mère assise devant sa ferme. Elles l’aideront à traire les vaches, à s’occuper
des petits veaux, à conduire les chèvres vers le champ... Les sœurs ont envie de croire que ce
merveilleux rêve se réalisera un jour. 

Colorier les mots suivants en bleu sur la fiche son 24 :
simple / important /  inviter/ bain / lendemain / vilain / prochain / bientôt 

Français - Lecture 

Réponse de l’enquête 3 « La couronne des Ducs de la Bodinière »
Paul est coupable, il ne peut pas avoir regardé une cassette vidéo sans électricité. 

support :  texte enquête 4

Lire la quatrième enquête de l’inspecteur Lafouine puis trouver le coupable. 
M’envoyer la réponse par mail.
Correction : la réponse sera donnée dans le programme de vendredi

Français - Conjugaison
support :  texte T15, feuille de recherche (tableau)
1/ Repérer dans le texte tous les verbes conjugués Correction : voir texte corrigé
2/ Remarquer que l’ensemble des verbes sont conjugués à l’imparfait.
3/ S’aider des formes conjuguées pour compléter le tableau.
4/ Corriger ensuite avec la leçon G15.

Mathématiques

# Nombres
support : ardoise ou brouillon
*Ecrire les nombres suivants : 1799, 3479, 4849, 6019, 8769, 8999.
Puis écrire le nombre suivant.
Correction : 1800, 3480, 4850, 6020, 8770, 9000.

*Ecris les nombres suivants en lettres
1111 – 6007 – 8795 – 4359 – 7086

Correction : 
mille-cent-onze
six-mille-sept
huit-mille-sept-cent-quatre-vingt-quinze
quatre-mille-trois-cent-cinquante-neuf
sept-mille-quatre-vingt-six

*Continue les suites.

1080 1180

6975 6980



3450 3500 3550

8004 8003 8002

# Calcul posé
support : fichier entraînement multiplications
Faire la fiche avec les multiplications posées, quantité à adapter en fonction du 
temps.

Correction : voir fiche corrigée

Après-midi

# Lecture plaisir : 

Comme en classe, lire le livre de son choix pendant 15 minutes au moins (parents 
y compris !)

# Ecriture

Poursuivre la phrase :
« Après l’école à la maison, …. »
Et me transmettre vos productions écrites par mail.

# Concours cuisine gâteau photo

Quatrième manche du concours cuisine !


