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Langue vivante – Les sentiments en mouvement

Activité 1 Je chante et je mime.  
S’exprimer oralement en continu : reproduire de courtes comptines, des chants, des 
poèmes.

Entraine‑toi à chanter la comptine que tu as apprise dans le 
module 8.

N’hésite pas à la mimer !

Pour te repérer dans le livre numérique

Je chante, je découvre des histoires, je fabrique > Je chante
Canción > Si estás contento... (espagnol)
Song > If you’re happy… (anglais)

Activité rituelle – Français – Lecture

 Je lis le plus rapidement possible. 
Lire le plus rapidement possible des listes de mots complexes avec des phonèmes proches.

Lis les mots et les groupes de mots qui sont dans le tableau.

« Lis les mots lentement en détachant bien les syllabes.

« Lis les mots trois par trois en lisant un peu plus vite.

« Lis les mots le plus rapidement possible en te chronométrant.

Demande à ton tuteur de marquer une croix à chaque erreur.

Temps mis : _______________________________

Nombre de croix : __________________________

collection sculpture thermomètre
expression alphabétique symboliquement

exclamation chronométrer correctement
ponctuation décrypter complexité

sensation chronologie activité
augmentation caractéristique excessivement

Français – Étude de la langue : orthographe

Activité 1 Je révise la valeur de la lettre G.  
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.

Écoute et complète les mots avec G ou GE ou GU.

« Tous les samedis, nous man___________ons de la soupe.

« IL na__________e sous l’eau sur toute la lar__________eur de la piscine.

« Nous voya___________ons beaucoup en Amérique Latine.

« Je partage mon ___________outer avec plaisir.

« Le magicien fait des tours de ma___________ie.

« La ven___________ance n’est pas une bonne idée.

« Les ___________illemets signalent le début d’un dialo___________e.

10 minutes

autonomie

10 minutes

accompagné

10 minutes

autonomie
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2
3

Vous pouvez m'envoyer votre temps et votre
nombre de croix par mail si vous le souhaitez

Cela vous rappellera l'exercice de lecture fluide chronométrée
fait en début d'année. Respectez bien les 3 étapes pour vous
préparer au mieux

Révision de la leçon O6 dans le 
cahier gris

Attention à la lettre qui suit le trou
à compléter...
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Activité 2 Je révise le pluriel des noms en –ail –al –ou. 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.

Écris les mots au pluriel.

un pou des ________________ un matou

un chacal un joujou

un travail un oral

un animal un bocal

un bal un général

un festival un caillou

un genou un coucou

un hibou un chou

un clou

Activité 3 Je révise les familles de mots. 
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris.

Trouve des mots de la même famille en ajoutant un préfixe.

Exemple : faire  défaire

« former___________________

« camper__________________

« dormir___________________

« monter___________________

« laver___________________

« prévu___________________

« patient__________________

« vivre____________________

Associe les mots de la même famille en les coloriant de la même couleur.

naviguer éventail

arroser arrosoir

ranger danseur

danser navire

ventiler rang

Activité 4 Je révise les antonymes. 
Identifier les relations entre les mots et leur contexte : s’en servir pour mieux comprendre.

 Sur ton cahier d’entrainement, réécris deux fois les phrases. Une première fois 
en utilisant un antonyme du mot en gras, une deuxième fois en utilisant une phrase 
négative.

« J’ai égaré ma montre.

« Ma fille est maladroite.

« Ma mère est contente.

« Cette voiture roule trop vite.

« Aujourd’hui les maçons construisent la maison.

10 minutes

autonomie

10 minutes

autonomie

10 minutes

autonomie
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Leçon non encore vue
en classe...

Révision de la leçon V4 et V5 
dans le cahier gris

ou en reliant

= les contraires (ex chaud/froid, petit/grand)

Leçon non encore vue en classe mais assez simple d'accès je pense.

phrase négative (avec ne... pas, ne... plus) non encore vue en classe
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Activité 5 Je révise différents sens d’un mot. 
Identifier les relations entre les mots et leur contexte : s’en servir pour mieux comprendre.

Remplace le mot « fait » par un verbe plus précis.

« Bob fait _____________________ un joli pull.

« Bob fait _____________________ sa maison tout seul.

« Bob fait _____________________ un film.

« Bob fait _____________________ un cadeau à son frère.

« Bob fait _____________________ de la musique.

« Bob fait _____________________ une quiche pour ce soir.

« Bob fait _____________________ un marathon.

Activité 6 J’écris des mots invariables.  
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu.

Ouvre le livre numérique et complète le texte avec les mots que tu entends.

Pauline et George se dirigent _____________ l’écurie qui se trouve _____________ 
du canal. _____________ chaque jour, ils vont monter _____________ chevaux.

_____________   _____________, ils leur donneront à manger.

Réécris une fois, les mots pour lesquels tu as fait une erreur.
_______________________________________________________________

  Il est temps de faire une pause.  15 minutes

Activité rituelle – Mathématiques – Nombres et calculs

 Je révise et j’utilise les tables de multiplications de 2, 5 et 10. 
Mémoriser et utiliser les tables de multiplications.

Connecte-toi pour réaliser l'activité interactive.

Mathématiques – Nombres et calculs

Activité 1 Je calcule des doubles ou des moitiés.  
Trouver des doubles et des moitiés.

Ouvre ton livre numérique : Calculer des doubles et des moitiés.
Maintenant, calcule mentalement, puis écris le résultat quand tu auras bien vérifier.

Moitié de 120 ? _______ Moitié de 180 ? _______ Double de 75 ? _______

Double de 109 ? _______ Moitié de 500 ? _______ Moitié de 190 ? _______

Double de 380 ? _______ Double de 450 ? _______

« Combien mesure la moitié d’une corde de 150 cm ? _____________

« Combien vaut le double de 150 € ? _____________

« Mesure en mm le segment [EF] et, sur ton cahier d’entrainement , trace :
–  un segment [AB] deux fois plus petit que le segment [EF],

–  un segment [CD] deux fois plus grand que le segment [EF]

« Combien mesure la somme des longueurs que tu viens de tracer ?

 _____________ mm ou _____________ cm _____________mm

10 minutes

autonomie

Indication pour mener l’activité

Aidez l’élève à expliquer les 
différents sens des mots.

10 minutes

autonomie

15 minutes

autonomie

E F

20 minutes

autonomie
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Si besoin, s'aider un dictionnaire (ou rechercher sur internet)
pour retrouver tous les sens du mot faire et choisir celui qui s'en approche le plus

Sur école.cned.fr, niveau CE2, cliquer sur Livres numériques puis Français puis Orthographe
Choisir ensuite la page 19 sur 51 pour retrouver l'enregistrement qui dictera le texte.
                                                          Sinon, prendre la correction pour dicter vous-même

Sur école.cned.fr, niveau CE2, cliquer sur Activités interactives puis dans Semaine 3 cliquer sur Atelier 1

Des sons dictent les calculs aux élèves si besoin
Rappel : les tables de 2, 5 et 10 sont vues en CE1 !
Il ne doit donc y a avoir AUCUNE erreur !!

Rappel : la consigne était d'apprendre TOUTES les tables durant le confinement donc pense à en réviser une chaque jour...
Sur école.cned.fr, niveau CE2, 
cliquer sur Livres numériques puis Mathématiques 
puis Nombres et calculs

Choisir ensuite la page 83 sur 89 en utilisant les flèches en bas à droite
Les explications permettent un rappel important avant les exercices

Si on ne peut pas imprimer, on
décidera que [EF] mesure 6 cm
pour en trouver facilement le double
et la moitié et ainsi tracer les segements
[AB] et [CD]
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Activité 2 Je complète un bon de commande.   
Utiliser le lexique et le calcul liés aux pratiques économiques.

Complète le bon de commande ci‑dessous :

Article Quantité Prix en €

Canapé 1 ____________

Cache‑pot 2 ____________

__________________________________ 1 75

__________________________________ ____________ 160

TOTAL ____________

Activité 3 J’écris des nombres de 4 chiffres. 
Écrire des nombres inférieurs à 10 000 en lettres et en chiffres.

cent(s)troismillehuit

Trouve les 6 nombres de 4 chiffres qui s’écrivent avec les étiquettes ci‑dessus.
Pour chaque nombre, tu dois utiliser les 4 étiquettes.

 Sur ton cahier d’entrainement, écris ces nombres en lettres puis en chiffres.
Tu peux revoir la Fiche Outil : Les nombres de 1 999 à 9999 du module 7.

Français – Lecture technique

Activité 1 Je reconstitue les vers d’un poème. 
Construire des vers avec des rimes.

 Utilise ton cahier d’entrainement. Réécris ces vers du poème La Mer s’est retirée 
de Jacques Charpentreau. Attention, les vers riment entre eux, c’est‑à‑dire qu’ils se 
terminent par le même son, deux par deux, sauf les deux derniers vers.

Exemple : L’amour va de soi
 Entre  toi  et  moi
 1. retirée. la s’est mer

 2. ramènera ? la Qui

 3. s’est La démontée, mer

 4. la remontera ? Qui

 5. mer emportée, s’est La

 6. la Qui rapportera ?

 7. est La déchaînée, mer

 8. rattachera ? la Qui

 9. joue Un sur plage enfant qui la

 10. collier coquillages avec de un

Si tu as besoin d’aide,  écoute le poème : La Mer s’est retirée, de Jacques Charpentreau 
sur le livre numérique.

15 minutes

autonomie

20 minutes

autonomie

30 minutes

accompagné

1 2 3 4 5 6 7 8

quel article coûte 75€ ?
avec quel article peut-on
"fabriquer" le prix de 160€ ?

Il faut se creuser les méninge... et faire des 
essais au brouillon !
Fais varier le nombre de milliers et tu 
devrais trouver les 6 solutions.

de brouillon

Sur école.cned.fr, niveau CE2, cliquer sur Livres numériques puis Français puis Lectures
Le poème à écouter se trouve p32 sur 101

Il te suffit de remettre les mots de chaque vers 
dans l'ordre pour avoir du sens.
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Français – Poésie

Activité 1 Je révise un poème.  
Dire pour être entendu et compris.

Choisis un poème parmi ceux que tu as appris et entraine-toi à la réciter.

Questionner le monde – Comment reconnaitre le monde vivant ?

Activité 1 De la naissance à l’âge adulte chez les animaux.  
Connaitre le cycle de vie des êtres vivants et leur développement.

Lors du module 3, tu as travaillé sur 
les animaux ci‑contre.

Tu as vu que les petits de ces animaux 
ne naissent pas et ne se développent 
pas de la même façon. Explique à ton 
tuteur ce dont tu te souviens.

Ouvre maintenant ton livre numérique : 
La naissance et la croissance chez les 
animaux.

Tu auras peut‑être besoin de consulter 
les documents de ton premier recueil 
pour répondre aux questions que l’on 
te posera.

Activité 2 De la naissance à l’âge adulte chez les végétaux. 
Connaitre le cycle de vie des êtres vivants et leur développement.

Les végétaux eux aussi « naissent et grandissent » :

Ils ne naissent pas à partir d’un œuf, mais d’une _____________ qui provient du fruit 
de la plante. Souviens‑toi !

Dans le langage courant, 
le mot fruit représente 
un aliment sucré !

Dans le langage 
scientifique, le fruit est 
l’organe de la plante qui 
contient les graines !

Relis ta Fiche Matériel : Le cycle de vie d’une plante à fleurs du module 
5 et complète le texte qui explique le cycle de vie du coquelicot :

Au début de l’_____________, les coquelicots sont en fleurs : c’est la 

_____________.

À la fin de l’été, les coquelicots se _____________ et meurent : il ne 

reste plus qu’une tige séchée terminée par une capsule remplie de 

_____________ ; cette capsule est le _____________ du coquelicot.

En _____________, ces graines tombent du fruit sur le sol.

Elles passent tout l’_____________ enfouies dans le sol puis au _____________, 

elles _____________ De la graine sort un nouveau coquelicot qui fleurit à son tour au 

début de l’été.

20 minutes

accompagné

20 minutes

accompagné

autonomie

15 minutes

autonomie
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FICHE MATÉRIEL – QUESTIONNER LE MONDE

Le cycle de vie d’une plante à fleurs
Le cycle de vie du coquelicot en images 

 

Le vocabulaire sur la vie d’un végétal

Écris en bleu les mots suivants sur les 
traits bleus : jeune plante, plante adulte, 
fleurs et fruits, mort de la plante adulte.

Écris en rouge les mots suivants dans les 
cadres : germination, croissance, floraison 
et fructification, fanaison, dissémination 
des graines.

_________

Graine

____________________________   selon les plantes

_________

_______________________________

______________________

_________

____________

_________

Le fruit du coquelicot : il contient 
jusqu’à cinq mille graines !

1 2 3 4 5 6 7 8

Notion abordée en CE1
mais à revoir avec le livre 
numérique du CNED

Sur école.cned.fr, niveau CE2, 
cliquer sur Livres numériques 
puis Questionner le monde 
puis Le vivant
Aller p16 sur 48 avec 3 onglets
de "révisions"

Vous trouverez aussi des documents
à (re)lire dans le tome 1 du 
recueil qui est à retrouver sur la
page d'accueil du site ecole.cned,
dans la partie "Recueils"

Pour t'aider, j'ai préparé
le PDF joint à mon mail.
C'est surtout le schéma
avec les dessins qui te 
permettra de répondre à
ces questions.

Mots pour compléter le
texte :

fanent
printemps
fruit
automne
graines
hiver
floraison
germent
été
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Activité 3 J’observe et je mesure la croissance des êtres vivants.  
Connaitre le cycle de vie des êtres vivants et leur développement.

Tu sais qu’après leur naissance, les êtres vivants grandissent : leur

_____________ augmente, et ils grossissent : leur _____________ augmente.

C’est ce qu’on appelle la _____________

Il existe cependant une différence entre la croissance des animaux et des humains et 
celle des végétaux.

Ouvre ton livre numérique : La croissance du chêne  pour la découvrir.
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  Il est temps de faire une pause.  10 minutes

Éducation physique et sportive

 Je choisis mon activité sportive et mon parcours pour cet atelier. 
Choisis une des activités que tu as travaillées cette année et réalise un des parcours 
de ton choix. Coche la case de l’activité retenue et note le parcours choisi. N’oublie 
pas de compléter ton Carnet de sport.

Aujourd’hui, je réalise le parcours ________________________________________.

15 minutes

autonomie

40 minutes

accompagné
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école.cned.fr > niveau CE2, 
>Livres numériques 
>Questionner le monde 
>Le vivant
>p17 sur 48 avec 2 onglets

- Lis les questions sur
l'ordinateur.
- Recherche les réponses
sur les graphiques
ci-contre.
- Réponds sur l'ordinateur
pour vérifier ta 
compréhension




