
Classe de CE1-CE2 

Travail pour la journée de mercredi 16 septembre 

 

CE2 

 

Ecriture/Graphisme 

Objectif : Revoir le graphisme du C en majuscule cursive 

Faire la fiche du C majuscule, en pièce jointe. 

Bien observer que les majuscules montent jusqu’au 3e interligne, pas plus, pas moins. 

 

Grammaire 

Objectif : Reconnaître une phrase 

3e séance :  

• Manuel À portée de mots page 9 : bien relire la leçon de l’encadré orange page 9. 

• Exercice d’entraînement : ex. 7 page 9  

o Ecrire la date dans le cahier du jour, puis sauter une ligne et écrire « grammaire » 

après avoir passé 5 carreaux. 

o Recopier le texte en ajoutant les points et les majuscules. 

 

Mathématiques 

Objectif : Calculer mentalement en ajoutant un petit nombre 

Coloriage magique en pièce jointe. 

Objectif : Savoir poser et résoudre une addition avec ou sans retenue 

Sur le cahier du jour, tracer un trait de 5 carreaux au crayon à papier.  

Puis passer 5 carreaux et écrire « Opérations ». Souligner en rouge. 

L’élève pose et résout les opérations suivantes : (attention à bien aligner les unités sous les unités, 

les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines – le trait sous les nombres sera tracé à 

la règle avec un stylo rouge) : 

Exemple :  
 123 

                         +  454_ 
      
123 + 454 



267 + 531 

691 + 368 

734 + 857 

959 + 946 

 

Lecture 

Objectif : Manifester sa compréhension d’un texte en répondant à des questions  

Dans le cahier du jour, après avoir tracé un trait de 5 carreaux au crayon à papier, écrire « Lecture-

compréhension » 

Dans le manuel À portée de mots, bien lire le texte page 8, intitulé « La ruse de la princesse 

Marina ». 

Répondre par écrit aux questions a, b et c. L’élève doit faire une phrase pour répondre aux questions. 

 

Anglais 

Objectif : Comprendre des consignes simples formulées oralement 

Réécouter et chanter la chanson apprise en classe : stand up, sit down ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

 

Afin de bien préparer le retour en classe la semaine prochaine : 

Pour mardi 22 septembre : 

- Apprendre les mots 2a 

Pour jeudi 24 septembre : 

- Apprendre les mots 2b 

Pour vendredi 25 septembre : 

- Apprendre les mots 2c 

Pour lundi 28 septembre : 

- Bien revoir les mots 2a, 2b et 2c 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k

