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Langue vivante – Les sentiments

Activité 1 Mon baromètre des sentiments.  
S’exprimer oralement en continue : sensations et sentiments.

Réalise l’exercice sur le baromètre 
des sentiments dans ton livre 
numérique.

Puis, utilise ton baromètre pour 
exprimer comment tu te sens aujourd’hui.

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 : __________________________

Compare ensuite avec la lecture que tu as faite lors de l’atelier 1.

As‑tu lu plus rapidement ? As‑tu fait moins d’erreurs ?

collection sculpture thermomètre
expression alphabétique symboliquement

exclamation chronométrer correctement
ponctuation décrypter complexité

sensation chronologie activité
augmentation caractéristique excessivement

Français – Étude de la langue : grammaire

Activité 1 J’indique la classe (la nature) des mots. 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique.

Indique la classe des mots.

Verbe Nom commun Adjectif Déterminant Mot invariable

Les pommes rouges sont sucrées.

Paris est une grande ville animée.

Est‑ elle toujours malade ?

Pour te repérer dans le livre numérique

J’apprends de nouveaux mots et je 
travaille la prononciation > J’apprends 
de nouveaux mots
El barómetro de los sentimientos > 
Expresa cómo te sientes (espagnol)
Feelings barometer > Express your 
feelings. (anglais)

10 minutes

autonomie

10 minutes

accompagné

10 minutes

autonomie
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Même exercice qu'hier

1
2
3

Facile, je vous pose cette question tous les matins 
depuis octobre au moment du mot du jour 
Attention à "Paris" et "elle" qui seront d'une autre
                   classe de mots que celles proposées 
 dans l'exercice, mais que vous connaissez.
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Activité 2 Je comprends les pronoms sujets. 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique.

Trouve de qui parle chaque mot coloré, inscris leurs noms dans la partie grisée du 
tableau, puis recopie chaque mot coloré dans la colonne correspondant au personnage.

Attention : toutes les colonnes ne seront pas utilisées !

–  « Eh bien, Jacques, dit le marchand d’une voix sourde, pourquoi est‑ce toi 
qui viens ?

–  Ma mère est souffrante répond‑il
–  Très bien, que veux‑tu aujourd’hui ?
–  Je souhaiterais un beau morceau de lard s’il vous plait.
–  Entendu, je te prépare ça, tu salueras ta mère de ma part. »

Activité 3 J’écris des phrases en changeant leur forme. 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique.

Sur  ton cahier d’entrainement, écris les phrases affirmatives à la forme négative 
et les phrases négatives à la forme affirmative. Attention parfois il faut changer un 
mot !

« Le capitaine parle à ses joueuses.

« Elle obtient toujours ce qu’elle veut.

« Ce travail n’est pas long.

« Il ne mange pas beaucoup et ne crie jamais.

« L’arbitre n’est pas un homme agréable.

Activité 4 Je choisis la bonne orthographe : « son » ou « sont ».  
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.

Écoute  le texte et complète avec « son » ou « sont ».

« _____________ copain dit que les roues _____________ crevées.

« Les pots _____________ rangés sur _____________ étagère.

« _____________ étui est dans _____________ cartable.

« Les planches _____________ contre _____________ mur.

« Dans _____________ pays, les routes _____________ abimées.

« Carole et __________ amie Jeanne ___________ dans __________bureau.

10 minutes

autonomie

10 minutes

autonomie

10 minutes

autonomie

1 2 3 4 5 6 7 8
Il s'agit de lire plusieurs fois (3 ou 4) le dialogue pour bien le comprendre et écrire dans le tableau
de quel personnage on parle quand on écrit les mots en couleurs.
Indice : il n'y a que 2 personnages donc 2 colonnes seulement.

non étudié encore en classe

Pas encore vu en classe mais même principe que leçons sur a/à et ont/on : peut être essayé

Son = déterminent possessif,
je peux le remplacer par mon
ou ton

Sont = verbe être au présent, je peux le mettre au passé (étaient)



1 2 3 4 5 6 7 8

74 Cycle 2 – Niveau 3 – CE2 – Cahier de bord – Module 9

Atelier
SE

M
A

IN
E 

3

Activité 5 J’écris des phrases au pluriel. 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.

Écris les phrases au pluriel. Attention aux accords !
« Sur le circuit, la voiture bleue roule très vite.
« Pour effrayer son chat, il se cache derrière la porte.
« Le patineur fait une acrobatie.
« Elle adore manger une tartine beurrée.
« Le joueur utilise un ballon blanc.
« Un terrible orage s’est abattu sur leur piscine.

Activité 6 J’utilise les signes de ponctuation du dialogue. 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique.

Dans le texte ci‑dessous, il manque les signes de ponctuation du dialogue.

 Sur ton cahier 
d’entrainement, réécris 
le texte en plaçant les 
guillemets et les tirets 
et en allant à la ligne 
quand c’est nécessaire.

  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, 4, 8. 
Mémoriser et utiliser les tables de multiplications.

Connecte-toi pour réaliser l'activité interactive.

Mathématiques – Nombres et calculs

Activité 1 J’effectue des multiplications par un nombre à un chiffre.  
Utiliser des stratégies et des techniques de calcul : la multiplication.

Au module 4, tu as appris à calculer mentalement des multiplications comme Théo et 
Fatou en décomposant le nombre à multiplier.
Au module 5, tu as appris à poser une multiplication en colonne.
Tu sais aussi calculer un double !
Ouvre ton livre numérique pour revoir ces techniques.

15 minutes

autonomie

Indication pour mener l’activité

La présentation du texte doit faire 
apparaitre les changements de 
personnages.

15 minutes

autonomie

15 minutes

autonomie

15 minutes

autonomie
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J'ai souligné les groupes nominaux et pronoms personnels que tu dois écrire au pluriel.
ATTENTION :
- en passant au pluriel, le verbe devra changer de terminaisons (leçons C4, C5, C6)
- en passant au pluriel, les groupes nominaux devront avoir les marques du pluriel (-s ou -x)
- dans un groupe nominal, tous les mots doivent être d'accord (tous pluriel) : nom, déterminant et adjectif

7 pages à faire défiler en bas
à droite pour travailler progressivement

site ecole.cned.fr 
> Activités interactives 
> Semaine 3 
> Atelier 3

pas encore 
vu en classe
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Parmi les multiplications suivantes :

–  quelles sont celles que tu n’as pas besoin de poser pour calculer comme Théo ou 
Fatou ? Écris leur résultat.

2 × 33 = ______ 204 × 4 = ______ 4 × 482 = ______ 502 × 5 = ______

187 × 4 = ______ 4 × 12 = ______ 15 × 2 = ______ 23  × 4 = ______

 Maintenant, pose les deux multiplications qui restent sur ton cahier d’entrainement 
et effectue‑les. Complète en rouge les multiplications ci‑dessus avec les résultats 
que tu viens de trouver.

Activité 2 J’écris des nombres de 4 chiffres. 
Écrire des nombres inférieurs à 10 000 à partir des unités de numération.

Calcule les points obtenus par les enfants au tir à l’arc et complète le tableau.

Qui a gagné ? __________________________

Avant de faire les exercices suivants, tu peux revoir les vidéos  :

Les nombres de 999 à 1 999 » et Comprendre les nombres après 1 999.

Complète.

1 millier = ________ centaines 7 milliers et 2 centaines = ________

1 millier = ________ dizaines 1 millier, 1 centaine et 5 unités = ________

3.  centaines = ________ milliers _______ centaines et _______ dizaines = 2 080

500 dizaines = ________ milliers 8 milliers et 8 unités = ________

Trouve quatre solutions différentes pour payer 
2 630 € avec des billets de 100 € et 10 €.

_____ de billets de 100 €  

et _____ de billets de 10 €

_____ de billets de 100 €  

et _____ de billets de 10 €

_____ de billets de 100 €  

et _____ de billets de 10 €

_____ de billets de 100 €  

et _____ de billets de 10 €

20 minutes

autonomie

Enfants Points

Karl _____

Saïd _____

Gladys _____

Alexis _____

Coralie _____

1 2 3 4 5 6 7 8

Pas encore abordé mais possible
en découverte

compte pour chaque enfant, le nombre de flèches dans le 1 (colonne des unités de ton tableau de nombres), puis dans le 10 (colonne des dizaines),
puis dans le 100 (colonne des centraines) et enfin dans le 1 000) (ajoute une quatrième colonne tout à gauche, c'est la colonne des milliers m)

C'est une notion qui sera 
abordée en classe à la 
reprise mais il serait
important que les élèves 
puissent déjà y réfléchir
avec ces activités pour 
démarrer au mieux à notre
retour en classe !

site ecole.cned.fr 
> Livres numériques
> Mathématiques 
> Nombres et calculs
> p15 et 16 sur  89 = 2 vidéos 
explicatives pour comprendre la 
construction d'un nombre avec 
l'apparition de la colonne des milliers

AIDE avec le tableau des nombreus que tu connais depuis le CP :
avec cette nouvelle colonne des milliers on a 1 m = 10 c = 100 d = 1000 u

m

m

m

m

m

m

c c

c

c

d

d

d

u

u

Si on a un Monopoly ou une Bonne paye à la maison, on peut manipuler les billets pour s'aider, même si le
nombre important 
de billets va vite
bloquer.
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Français – Écriture

Activité 1 Je rédige la suite d’une histoire. 
Identifier les caractéristiques propres à différents genres de textes. Mettre en œuvre une démarche de 
production de textes.

Lis cette histoire.

Réponds aux questions et entoure dans le texte les indices qui te permettent de 
répondre.

« Quel sont les personnages principaux de cette histoire ?

_______________________________________________________________

« Quels sont leurs noms ?

_______________________________________________________________

« Où se passe cette histoire ?

_______________________________________________________________

« À ton avis, qui a émis la longue plainte glaciale ?

_______________________________________________________________

« À ton avis, pourquoi le camping‑car s’est affaissé du côté droit ?

_______________________________________________________________

Selon tes dernières réponses, invente deux ou trois actions qui pourraient se passer :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

20 minutes

autonomie

1 2 3 4 5 6 7 8

Réponses 1, 2 et 3
à chercher dans le
texte.

Cette fois, on te 
demande ton avis,
donc la réponse 
n'est  pas dans le
texte mais à 
imaginer dans ta
tête. 

Sers-toi de tes idées
aux 2 dernières questions
pour inventer une suite...




