Lundi 23 mars
Français
• dictée :
« Nous pratiquons la gymnastique à l’école. On peut devenir des champions si on
s’entraîne beaucoup. La gymnastique développe la force et la souplesse du corps. »
•

Orthographe : m devant p, b et m
EXERCICES EN LIGNE

A faire en s’aidant de la leçon O1 (dans le petit cahier vert)

(cliquez pour accéder au lien)

1- on ou om ? ( Exo. 1 )

(Exo. 2 )

( Exo. 1 )

( Exo. 2 )

2- an ou am ?

( Exo. 3 )

3- in, im, un, um, ein, ain, aim, yn et ym ? (Exo. 1 )

( Exo. 4 )
(Exo. 2 )

Mathématiques
• calcul : jeu de la fourchette
Je compte sur vous pour faire deviner le nombre à vos parents ou un autre membre de votre famille.
(rappel : vous pensez à un nombre et vous guidez celui qui doit le trouver en lui indiquant chaque
fois qu’il propose un nombre si le nombre auquel vous pensez est plus grand ou moins grand. Vous
pouvez aussi inverser les rôles. (on commence avec des nombres plus petits que 1000)

• numération : lire, écrire et ranger des nombres
A faire en s’aidant de la leçon Num2 et Num4 (dans le petit cahier orange)

EXERCICES EN LIGNE
( Exo. N°1 )

(cliquez pour accéder au lien)
( Exo. N°2 )

Lecture
Comprendre une histoire

Histoires pressées de Bernard Friot : CAUCHEMAR

Entraînez-vous à lire les histoires pressées que vous recevrez chaque
semaine, notamment une qui vous plait particulièrement. J’espère que vous
pourrez les présenter lors du rendez-vous du livre.
Commencer la lecture du livre :
(Vous avez la semaine pour tout lire )
Cliquez sur le lien

Prénom : ………………………..

Date : ………………..

M devant M, B, P

Orthographe – CE2

Fiche n°1
www.lutinbazar.fr

1. Classe les mots suivants dans le tableau : sombre, timbre, impossible, imprimer, emmener,
septembre, important, comprendre, emporter, lampe, tambour, tempête, nombre,
compote, chambre, champion
J’entends (in)

J’entends (an)

J’entends (on)

2. Complète les mots avec n ou m.
un me……bre – un ge……darme – e……porter – une fra……boise – un bo……bon – un tro……c –
une guirla……de – tre……bler – un ca……peur – une bo……be – la ca……pagne – no……breux
3. Complète les mots avec in ou im.
un lut…… – un ……perméable – un lap…… – ……croyable – gr……per – une p……tade – v……gt
4. Complète les mots avec an ou am.
fl……ber – une r……pe – un c……ping – le r……g – un p……talon – un t……pon – m……ger
5. Complète les mots avec en ou em.
r……bourser – un s……tier – un ……pereur – ……ménager – longt……ps – prud……t – id……tifier
6. Complète les mots avec on ou om.
un tr……bone – un b……bon – un p……pon – c……pter – un p……pier – rac……ter – l’……bre
7. Ecris le nom correspondant à chaque dessin.

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Maths

NUM 5 - Fiche A

CE2

Mémo 2
○

Ecris en chiffres.

Ecris en lettres.

\

a) deux-cent-vingt-cinq

\

a)

\

b) quatre-cent-quatre-vingt-huit

\

b)

\\

c) neuf-cent-soixante-douze

\\

c)

\\

d) cinq-cent-six

\\

d)

\\\

e) six-cent-trente-quatre

\\\

e)

\\\

f) huit-cent-dix-neuf

\\\

f)

Maths

NUM 5 - Fiche B

CE2

Mémo 2
○

Ecris en chiffres.

Ecris en lettres.

\

a) sept-cent-soixante-dix

\

a)

\

b) huit-cent-sept

\

b)

\\

c) cinq-cent-quatre-vingt-huit

\\

c)

\\

d) six-cent-quarante-trois

\\

d)

\\\

e) trois-cent-vingt

\\\

e)

\\\

f) neuf-cent-soixante-douze

\\\

f)

Maths

NUM 6 - Fiche A

CE2

Mémo 5
○

Range dans l’ordre croissant.
\

a) 797 150

183

788

467

Range dans l’ordre décroissant.
\

b) 246 829 670

583

168

418

780

Range dans l’ordre croissant.

c) 265-317-874-624-137-939-221-621-854

\\\

Complète la suite
\

a)

\\

110 120

b)

\\\

255 260 265

c) 950 850

Indique les nombres marqués par la flèche rouge.
1\
2\
3\\
4\\\

Prénom :…………………………

Date : ……………………

Histoires pressées de Bernard Friot
CAUCHEMAR

Prénom :…………………………

Date : ……………………

Date : ……………………

Histoires pressées de Bernard Friot

Histoires pressées de Bernard Friot

CAUCHEMAR (questions)

CAUCHEMAR (questions)

Souligne la ou les bonnes réponses
1) Le titre de mon livre est : Nuits atroces – Meurtre à la cantine –
n°356
2) Je lis des livres : de cauchemars – d’horreur – de meurtres – de sang
3) Ca ne m’intéresse pas : le cinéma – maman – les livres d’horreur –
mon réveil
4) Je suis perdu dans : la forêt – le couloir – la nuit – la chambre
voisine
Complète avec le personnage qui convient. Qui est « je » ? Maman ou
Damien ?
1)
2)
3)
4)

Prénom :…………………………

Je me lève à minuit. ………………………………………………………..
Je le sauve de la noyade. ………………………………………………….
Je ne peux pas le repousser. ……………………………………………
Je tremble de la tête aux pieds. …………………………………………

Réponds aux questions.
1) Pourquoi maman dispute-t-elle Damien ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...............……………………................
2) Pourquoi Damien fait-il semblant de lire ces livres ?
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………............................................

Souligne la ou les bonnes réponses
1)

Le titre de mon livre est : Nuits atroces – Meurtre à la cantine –
n°356
2) Je lis des livres : de cauchemars – d’horreur – de meurtres – de
sang
3) Ca ne m’intéresse pas : le cinéma – maman – les livres d’horreur –
mon réveil
4) Je suis perdu dans : la forêt – le couloir – la nuit – la chambre
voisine
Complète avec le personnage qui convient. Qui est « je » ? Maman ou
Damien ?
1) Je me lève à minuit. ………………………………………………………..
2) Je le sauve de la noyade. ………………………………………………….
3) Je ne peux pas le repousser. ……………………………………………
4) Je tremble de la tête aux pieds. …………………………………………
Réponds aux questions.
1) Pourquoi maman dispute-t-elle Damien ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...............……………………...............
.
2) Pourquoi Damien fait-il semblant de lire ces livres ?
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………............................................

