
Programmation CE2 : Mathématiques 

Les problèmes : deux par semaine                                     Le calcul mental : une fiche par semaine (les défis) 
 

Semaine 1 Les nombres  99 les tables d’additions reproduction de figures les unités de mesure du temps 

Semaine 2 Les nombres  99 les tables d’additions reproduction de figures les unités de mesure du temps 

Semaine 3 Les nombres  99 
l’addition posée avec et sans 

retenue 
segment/droite 

les unités de mesure de 
longueur 

Semaine 4 
Les chiffres 

romains 
l’addition posée avec et sans 

retenue 
segment/droite 

les unités de mesure de 
longueur 

Semaine 5 
Les chiffres 

romains 
les tables de 2, 3, 4 et 5 

alignement 
segment/droite 

les unités de mesure de 
longueur 

Semaine 6 
Les nombres  

999 
les tables de 2, 3, 4 et 5 

alignement 
segment/droite 

les unités de mesure de 
longueur 

Semaine 7 
Les nombres  

999 
la multiplication sans 

retenue 
alignement 

segment/droite 
les unités de mesure de 

longueur 

Semaine 8 
Les nombres  

999 
la multiplication avec 

retenue 
alignement 

segment/droite 
les unités de mesure de 

longueur 

  

Semaine 9  Les nombres  999  la multiplication avec retenue  figures planes les angles droits 

semaine 10  Les nombres  999  la multiplication avec retenue  figures planes les angles droits 

semaine 11  Les nombres  999   la soustraction sans retenue  figures planes le périmètre 

Semaine 12  Les nombres  9 999 
 la soustraction sans et avec 

retenue 
 figures planes 

le périmètre 

Semaine 13  Les nombres  9 999 la soustraction avec retenue figures planes le périmètre 

semaine 14  Les nombres  9 999 la soustraction avec retenue   le périmètre 

 

Semaine 15  Les nombres  9 999  la multiplication à 2 chiffres le cercle  l’heure 

Semaine 16  Les nombres  9 999  la multiplication à 2 chiffres le cercle  l’heure 

Semaine 17  Les nombres  99 999 la multiplication à 2 chiffres  le cercle  l’heure 

Semaine 18  Les nombres  99 999  la multiplication à 2 chiffres le cercle  l’heure 

Semaine 19  Les nombres  99 999   la multiplication à 2 chiffres le cercle  l’heure 

Semaine 20  Les nombres  999 999  la multiplication à 2 chiffres les solides  l’heure 

Semaine 21 Les nombres  999 999    la division les solides  la monnaie 

Semaine 22  Les nombres  999 999  la division les solides la monnaie 

 

Semaine 23  Les nombres  999 999 la division  les solides la monnaie 

Semaine 24  Les nombres  999 999 la division les solides la monnaie 

Semaine 25 
 double, triple, moitié, 

demi et quart 
la division   les solides les unités de mesure de masse 

Semaine 26 
 double, triple, moitié, 

demi et quart 
 la division la symétrie  les unités de mesure de masse 

Semaine 27 
 double, triple, moitié, 

demi et quart 
la division la symétrie  les unités de mesure de masse 

Semaine 28    la calculatrice la symétrie  les unités de mesure de masse 

 

Semaine 29  Les nombres  999 999 la calculatrice la symétrie les unités de mesure de contenance 

Semaine 30  Les nombres  999 999 la calculatrice la symétrie  les unités de mesure de contenance 

Semaine 31  Les nombres  999 999 la calculatrice la symétrie  les unités de mesure de contenance 

Semaine 32  Les nombres  999 999 révisions révisions  les unités de mesure de contenance 

Semaine 33  Les nombres  999 999  révisions révisions révisions 

Semaine 34  Les nombres  999 999  révisions révisions révisions 

Semaine 35  Les nombres  999 999  révisions révisions révisions 

Semaine 36     
 

© Les trouvailles de Karinette 


