
Suivi pédagogique CE2 

Ce qui est surligné en jaune est à faire en priorité. 

 Français Mathématiques Anglais-DDM-EPS-Arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 
30 

mars 

 
Etude de la langue 
Apprendre (fiche féminin des noms règle) 
et transformer des GN au féminin et au 
masculins : fiche féminin exercices 3 et 4 
 
 
Orthographe (dictée) 
Apprendre à orthographier les mots 
suivants : un aigle, chasser, puissant, un 
rapace, rapide, un oiseau, un bec, crochu, 
un kilomètre, repérer, une serre, la vue, 
acéré 
 
Lecture 
Fiche Gammes de lecture 12 (exercices 1, 
2, 3, 4) 
 
 

Calcul mental : 
• Interroger sur les tables x2 et x7 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplicat
ion.php 

35+9=              56-9= 

63+9=              74-9= 
32+9=              63-9= 
48+19=            65-19= 
75+19=            56-19= 
48+19=            147-19= 
 

Pose et calcule : 
5349+3875=     
5349-3875=      
126x7= 
 
 
Mesure: 
Lire l’heure : les heures justes 
Lire la première partie de la leçon « lire l’heure » 
Découverte en jouant : faire seulement  le niveau 1 et 2 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php?fbclid=IwAR1ID7i
7y-RkkUJeFPcigYMZ7NHftUjCcx5c9_vz4HGF8QGOzbo6ZChRtH4 
 
 
Jeu : la guerre du potager 
Découvre ce jeu en lisant la règle sur la fiche et joue avec 
ton parent. 
 
 
Géométrie : la symétrie 
Fichier MHM miroir : faire les deux exercices suivants 
 
 
 
 

 
Temps : 
Les grottes de Lascaux 
Regarde le diaporama et 
note tous les animaux que 
tu reconnais qui ont été 
peints sur les parois des 
grottes. 
 
Sport à la maison : 
Observe le mot du jour 
donné par la maîtresse et 
enchaine les activités 
données par chaque lettre 
du mot ! 
 
GENTIL 
 
Si tu ne sais pas ce que 
c’est qu’un squat ou un 
floss…, cherche sur 
internet avec tes parents. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 

31 
mars 

 
Dictée flash : 
Ecrire sous la dictée : Les rapaces ont une 
bonne vue. Ils chassent de rapides lapins. 
En te relisant, cherche les majuscules et 
les points, les pluriels des noms, les 
verbes et leur sujet que tu vas accorder. 
 
Etude de la langue 
Identifier le déterminant dans les GN : fiche 
déterminants  
 
 
Lecture suivie:  
Etude de l’album « Sherlock Heml’os mène 
l’enquête » de Jim Razzi 
Fiche Sherlock couverture à compléter 
Lire fiche Sherlock introduction 
Compléter fiche Sherlock introduction 2 

 
Calcul mental : 

• Interroger sur les tables x5 et x6 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplicat
ion.php 

 
Pose et calcule : 
6269+4833=     
6269-4833=      
216x6= 
 
Problème 03 : 
-Fiche n° 1-2-3-4-5. 
 
Jeu : la guerre du potager 
Relis la règle sur la fiche et joue avec ton parent. 
 
 
Calcul : 
7x10=             14x10=            25x10= 
32x10=            65x10=           115x10= 
 
8x20=              8x10=80x2=… 
14x20= 
17x20= 
35x20= 
 
Calcul : 
Fichier MHM pyramide : faire les deux exercices suivants 
 

 
Temps : 
Lire le document 
« découverte de Lascaux » 
 
 
 
 
 
 
Arts : 
Trace un carré de 20cm 
sur 20cm.  
Suis les instructions de la 
fiche origami poisson 
d’avril.  
Tu peux ensuite le décorer 
à ton goût. Tu peux en 
faire plusieurs. Tu es prêt 
pour demain : 1er avril 
 
Sport à la maison : 
Observe le mot du jour 
donné par la maîtresse et 
enchaine les activités 
données par chaque lettre 
du mot ! 
 
MIGNON 
 

 

Concernant les fiches de travail, les exercices peuvent être faits à l’oral  ou à l’écrit. Bon travail les petits loulous ! 
Penser à s’aérer avec des activités physiques individuelles près de chez soi. 


