
TRAVAIL CE2 CM1 
 
Bonjour tout le monde ! 
 

J'espère que vous avez passé un bon week
Voici le travail de cette nouvelle semaine
 

Nous débutons une nouvelle leçon en vocabulaire !
 

N'hésitez pas à m'écrire si besoin.  
Bon travail à tous. 
 

Maths / Géométrie / Les solides
 

1- Rappelle-toi  
 

* Dans ton cahier outils, relis ta carte mentale. 
 

         Si tu en as besoin ou envie, regarde 
              https://www.youtube.com/watch?v=_Lccf_kMTXU&feature=emb_logo
 

* Seul(e) ou en famille, joue au jeu "Qui suis
 
 

2- Vas plus loin 
 

* Regarde la vidéo qui t'explique comment on construit 
 
 

3- Exerce-toi 
 

CE2 et CM1 
 

* Réalise l'exercice n° 5 p 183 
 

* Construis les solides  Pavo et Cubo, grâce à leur patron
   Avant de les plier et les fermer, pense à 

* Réalise l'exercice "entraînement 2". Tu peux t'aider de C
 

Français / Lexique / Sens propre et figuré
 

1- Découvre la nouvelle leçon 
 

* Regarde la vidéo pour (re)découvrir ce qu'est le sens propre et le
 
 

2- Lis, comprends, apprends la leçon 
 

* Recopie et retiens la leçon du livre dans ton cahier outils, 
  Tu peux en faire une carte mentale si tu préfères...
 
 

3- Exerce-toi 
 

CE2  
* Réalise les exercices n°1 p 176 et n° 5 p 177
 

CM1  
* Réalise les exercices n°1 p 170 et n° 7 p 17
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Français / Orthographe / Mots se terminant en -ail, -eil, -euil  et -ouil (révisions) 
 

1- Rappelle-toi 
 

* Relis ta leçon O19. 
 

2- Révise 
 

* Révise avec des jeux en ligne : 
 

- https://www.ortholud.com/mots_lies/ail_eil_euil_1.php 
 

- https://learningapps.org/2346284 
 

- https://learningapps.org/3466308 
 

- https://learningapps.org/9864617 

 

Français / Orthographe / Les homophones ce - se 
 

1- Découvre la leçon 
 

* Ecoute bien le diaporama commenté.  
  Surtout prends le temps de mettre la vidéo sur pause pour répondre aux questions dans ton cahier (ou sur ardoise), 
  puis vérifier tes réponses et bien comprendre l'explication si tu as fait une erreur. 
 

2- Comprends et apprends la leçon 
 

* Lis et comprends la leçon O20. 
 

  Je te propose également  une carte mentale, 
 

3- Exerce-toi 
 

* Réalise l'exercice de la fiche dans ton cahier d'entraînement. 
 

   Choisis ton niveau de difficulté. Fais-toi confiance et relève le défis des 2 ** ! 
 

     Si tu as besoin ou envie de t'entraîner davantage, je te propose un jeu bonus en ligne. 
       https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ce_se.php 

 


