
Objectifs Semaine 3 – Ce2 
  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Dictée  
Sur le blog 
+ cahier orange 
 
MI Semaine 3 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
Le cours d’eau 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
Le fleuve 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
Le métier de papa 

Lecture 
 

Rallye lecture 
Lecture de documentaire 
Lire 1 documentaire par jour 

Rallye lecture 
Lecture de documentaire 
Lire 1 documentaire par jour 

Rallye lecture 
Lecture de documentaire 
Lire 1 documentaire par jour 

Rallye lecture 
Lecture de documentaire 
Lire 1 documentaire par jour 

    
Il était une histoire 
Celle qui ne voulait pas se 
marier 

Il était une histoire 
La femme qui mangeait les 
hommes 

Il était une histoire 
Le géant et l’homme ou la 
naissance du brouillard 

Il était une histoire 
Sanna 

Exercices 
Orthographe 
Grammaire 
Conjugaison 

 
 Fichier d’orthographe 

 Grammaire au jour le jour + cahier orange  
Page 24 Le passé composé des verbes en -er (groupe formé avec avoir) 

Page du son [z] p16-17 Ex Révisions [s] et[z] p18 Ex 5 Ex 6 

Copie 
 

Apprendre à taper à l’ordinateur > Symbaloo > Une petite séance quotidienne (=tous les jours) > 
Pratiquer le clavier                            Doigté pour clavier                         Pratiquer le clavier                          Doigté pour clavier        
Attention : bien positionner vos doigts sur le clavier   (voir bas de page de Doigté pour clavier)                             

  Lectures devinettes + cahier orange 
Devinette en suivant Devinette en suivant Devinette en suivant Devinette en suivant 

Calcul mental  Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 

Exercices 
  

Cahier iparcours + cahier d’entrainement 

 Les heures 
Leçon (voir vidéo 1 si besoin) 
Horloge Fiche 3 Drawing time 
Faire la 1ère ligne (soit 3 horloges) 

 Les durées 
Ex 1 p 72 

 Calculs 
Ex 2p 22 a. 
Ex 1p 28 e. 

 Les heures 
Leçon (voir vidéo 2 si besoin) 
Fiche horloge 3 
(suite 2ème ligne) 

 Les durées 
Ex 2 p 72 

 Calculs 
Ex 2p 22 b. 
Ex 1p 28 f. 

 Les heures 
Fiche horloge 3  
(suite «3ème ligne) 

 Les unités de durées 
Ex 1 p 71 

 Calculs 
Ex 2p 22 c. 
Ex 2p 28 a. 

 Les heures 
Fiche horloge 3  
(suite «4ème ligne) 

 Les unités de durées 
Ex 2 p 71 

 Calculs 
Ex 2p 22 d. 
Ex 2p 28 b. 

Problèmes  Cahier iparcours + cahier orange 

Ex 1 P 31 Ex 2 P 31 Ex 2 P 20 Ex 2 P 35 

 



Il était une histoire 
Cette semaine, je vous propose de la lecture de contes, disponibles sur le site « il était une histoire » 

 Inscription nécessaire et gratuite pour accéder aux histoires. 

 Cliquer sur la loupe et écrire le titre de l'histoire recherchée : « Celle qui ne voulait pas se marier » 

Lorsque vous êtes sur le texte, vous avez la possibilité de télécharger le pdf (pour le lire sur une tablette, une liseuse hors connexion) ou pour 
l'imprimer. Il faut cliquer sur VOIR PLUS puis dans la boite à outils à droite. 

Travail à faire : 

1. Lire le texte 
2. Répondre aux questions sur Rallye Lecture (Choisir le Rallye intitulé Il était une histoire)  

 

Fiche horloge à télécharger dans la rubrique Math Exercices 
La première page est la page d’exercices, la deuxième page est la correction. 
Si la page proposée est trop facile ou trop difficile choisir une autre fiche en fonction de votre enfant. 
 
Drawing the time Dessiner les aiguilles pour donner l’heure 

Fiche 1 Les heures pleines 
Fiche 2 Les heures pleines ou les demi-heures 
Fiche 3 Les quarts d’heure, demi-heures, trois quarts d’heures 
Fiche 4 Les minutes par 5, 10 , 15, 20, 25 etc…. 
Fiche 5 Des minutes « précises »  ex : 2 : 03 

 

Reading the time Lire les heures 

Fiche 1 Les heures pleines ou les demi-heures 
Fiche 2 Les quarts d’heure, demi-heures, trois quarts d’heures 
Fiche 3 Les minutes par 5, 10 , 15, 20, 25 etc…. 
Fiche 4 Des minutes « précises »  ex : 2 : 03 


