Lundi 30 mars
Français
•

Orthographe : lire et écrire le son [s]

EXERCICES EN LIGNE

A faire en s’aidant de la leçon O5 (dans le petit cahier vert)

(cliquez pour accéder au lien)

1- Exercice1
2- (exercice 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 peut choisir des nombres plus grand que 1000)

• numération : lire, écrire, ranger et décomposer des nombres
A faire en s’aidant de la leçon Num2, Num3 et Num4 (dans le petit cahier orange)

EXERCICES EN LIGNE

Exercice 1 :

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice 2

Petite révision : (exercice ) avec Num1

Lecture
Comprendre une histoire et répondre à des
questions (chapitre 1)
Cliquez sur le lien

Découverte du monde
⬧ temps : le découpage du temps
A l’aide d’un calendrier, complète la fiche sur les jours, les semaines, les mois, les années.

Lire le son [s]
les valeurs des lettres « c », « s » et « t »

1. Ecris les mots dans la colonne correspondante.
c’est

ma maison
malicieux

une cachette
une coccinelle

une saucisse
attention

J’entends [s]

le sien

la musique

impatiente

une partie

Je n’entends pas [s]

2. Dessine chaque phrase :
Une assiette de saucisses
avec de la purée.

Un sorcier sous son balai.

3. Complète les grilles de mots fléchés en m’aidant des mots :
sucette
sifflet
ciseaux
ceinture
cerise
tasse
poisson
casserole
bracelet

douze
dinosaure
chemise
triste
oiseau
maison
ciseaux
treize
cerise

Un martien dans sa
soucoupe volante.

Ecrire le son [s]
« s » ou « ss » ou « c » ou « ç » ou « t »

1. Ecris la lettre qui convient : « s » ou « ss » :
1. J’enfile mes chau____ettes, puis je mets mes chau____ures.
2. Tu es trop grand, bai___e toi !

5. C’est difficile de re___ter a____is sur sa chaise.

3. Le pri____onnier s’est évadé.

6. Je suis tri____te de te voir partir.

4. J’e___père qu’il fera beau !

7. Cette émi____ion est diffusée à la télévison.

2. Ecris les cédilles manquantes :
un garcon

Francois

une pêche

un cactus

un calecon

un macon

3. Ecris le mot qui convient :
assise

poison

poisson

addition

bison

Ce produit est mauvais, c’est du

.

Une opération avec le signe plus c’est une

Les indiens chassent le

.

.

Elle est

dans son fauteuil.

Le pêcheur a attrapé un beau

.

4. Ecris les mots à partir des syllabes :
sson

hé

son

ri

sau

si

ci

sson

ga

a

cant

çant

Maths

NUM 9 - Fiche A

CE2
○

Ecris en chiffres.
\

a) neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-huit

\

b) trois-mille-huit-cent-quinze

\\

c) mille-sept-cent-dix-huit

\\

d) cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-un

\\\

e) quatre-mille-trois-cent-trente-trois

\\\

f) six-mille-sept-cent-dix

Ecris en lettres.
\

a)

\

b)

\\

c)

\\

d)

\\\

e)

\\\

f)

Maths

NUM 10 - Fiche A

CE2

Mémo 3
○

Relie ces nombres à leur place sur la frise (UNE COULEUR PAR NOMBRE)
\

4102

3793

3618 4119 3815 3570

\\

6385 6465 6402 6461 6419 6386 6450
Complète le tableau de numération.
2342

\

4523
\\

8271
\\

9035

2000 + 300 + 40 + 2

Les cent mensonges de Vincent

1
1

www.alencreviolette.fr

Comment s’appellent les deux personnages de l’histoire ? (Fais une phrase)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2

Sur quoi Vincent et sa sœur ne sont-ils pas d’accord ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…...

3

Pourquoi Vincent propose-t-il à Léa d’aller dire à la vieille dame que son chapeau est
ridicule ? Colorie la bonne réponse.
Pour s’amuser

4

Pour se moquer d’elle

Pour lui prouver qu’il a raison

Que dit Léa à la vieille dame ? Recopie ses paroles dans la bulle.
..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………..………

5

Quelle est alors la réaction de la vieille dame ?
la colère

6

la tristesse

la joie

la peur

De quoi Vincent et Léa ont-ils peur ? (Fais une phrase)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

7

Qui dit quoi ? Relie. (Utilise ta règle)
« Je vais t’apprendre à être polie, moi ! »
« Lâchez-là, m’dame ! »
« Peuh ! Tout ça pour un chapeau ramollo ! »
« Foi de sorcière ! »
« Les sorcières, ça n’existe pas ! »
« Tu as entendu ce qu’elle a dit ? »

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Vincent
Léa
La vieille dame

Les cent mensonges de Vincent
1. La dame au chapeau

Comme tous les jours, Vincent et sa
sœur Léa rentrent ensemble de
l'école. Et comme d'habitude, ils ne
sont pas d'accord. Léa répète pour
la cinquième fois :
- Non ! Non et non ! On doit toujours
dire la vérité !
Vincent lève les yeux au ciel :
« N'importe quoi ! Un mensonge de
temps en temps, ça peut éviter bien
des problèmes. »

- Pas du tout ! Si on dit les choses gentiment, les gens comprennent qu'on ne veut
pas se moquer d'eux.
Vincent hausse les épaules. Soudain, il aperçoit une vieille dame qui s'apprête à
rentrer chez elle. Il la montre à Léa : « Tu vois la grand-mère, là-bas, avec son
chapeau ? »
- Il est affreux, pouffe Léa. On dirait un
vieux chewing-gum ramolli !
- Eh bien, va lui dire, puisque c'est la
vérité !
Léa regarde son frère avec un air de défi :
« Parfaitement ! Je vais y aller ! Et elle ne
se vexera pas, car je le lui dirai
gentiment. »
Léa s'approche de la vieille dame. Vincent veut la retenir, mais trop tard ! Sa
sœur a déjà commencé à parler :
- Excusez-moi, madame ! Je ne voudrais pas vous vexer, mais il est vraiment
affreux, votre chapeau ! On dirait que vous l’avez trouvé dans une poubelle !

À ces mots, le visage de la vieille dame se transforme. Sa bouche se plisse
comme un chiffon et ses yeux lancent des éclairs :
- Par les cornes de Belzébuth !
glapit-elle en prenant Léa par le
manteau. Qu'est-ce que tu as dit,
misérable puce ?
Léa se met à bafouiller :
- Ne vous fâchez pas, madame ! Je dis
la vérité pour que vous n'ayez pas l'air
ridicu...
- Tu vas te taire ! ordonne la vieille
dame d'une voix grinçante. Par les
démons de l'enfer, je vais t'apprendre
à être polie, moi !
Et voilà la vieille dame qui soulève Léa d'une seule main. Les pieds de Léa
flottent à quelques centimètres du sol...
- Lâchez-la, M'dame ! crie Vincent. Elle est petite, elle dit n'importe quoi !
La vieille dame repose Léa et se tourne vers Vincent : « Ah oui ? Eh bien, moi, je
vais lui apprendre à se taire, à cette gamine ! Foi de sorcière ! »
Et elle rentre chez elle en claquant la porte.
Vincent prend sa sœur par la main et il l'entraîne en courant. Cent mètres plus
loin, il s’arrête pour reprendre son souffle.
- Ah ! Bravo ! Elle a drôlement apprécié que tu lui dises la vérité, la grand-mère !
Léa se renfrogne :
- Peuh ! Tout ça pour un chapeau ramollo !
- Et tu as entendu ce qu'elle a dit ? « Foi de sorcière ! » C'en est peut-être
vraiment une ?
Léa hausse les épaules : « Tu parles !
Les sorcières, ça n'existe pas ! »
- N'empêche, elle t'a soulevée comme
une plume ! Bizarre, non ?
- Et alors ! Ça ne veut rien dire. Elle
était costaud, voilà tout !

Le découpage du temps [1]

Les jours, les semaines, les mois, les années

Une année représente ²le ²temp$ que met ²la Terre ²pour ²faire
………………………

complet autour du Soleil.
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²un

❶ Combien y a-t-il de mois dans une année ?

❸ Combien y a-t-il de jours dans une semaine ?

❷ Combien y a-t-il de semaines dans une année ?

❹ Combien y a-t-il de jours dans un mois ?

❺ En sachant cela, combien de jours dure une

Dans une année, il y a 365 jours.

année bissextile ?

Mais attention !
Une année sur quatre est bissextile avec un
mois de février qui comporte 29 jours (au
L’année compte donc un jour de plus les
années bissextiles.
2008, 2012 et 2016 étaient des années
bissextiles.

www.lutinbazar.fr

lieu de 28 jours les autres années).

❻ Quelle sera la prochaine année bissextile ?

