Mardi 24 mars
Français
• conjugaison passé, présent, futur

A faire en s’aidant de la leçon C1 (dans le petit cahier vert)

EXERCICES EN LIGNE
(Exo 1)

(cliquez pour accéder au lien)
(Exo 2)

(Exo 3)

(Exo 4)

Mathématiques
• calcul : table d’addition
Compléter une colonne dans le petit cahier orange de la table d’addition à Calc1:
Faire +1 +2 +3 +4 +5
•

numération : comparer et décomposer des nombres

A faire en s’aidant de la leçon Num2 et Num4 (dans le petit cahier orange)

EXERCICES EN LIGNE
( Exercice 1 )

Lecture

(cliquez pour accéder au lien)
(Exercice n° 2)

(Exercice n° 3)

Repérer des mots

Poursuivre la lecture du livre :
(Vous avez la semaine pour tout lire)
Cliquez sur le lien

Devoir pour jeudi 26 Mars :

Apprendre les mots, il sont aussi collés dans l’agenda à jeudi 19 mars:

Mots (niveau 2):
pratiquer, la gymnastique, l’école, car, très, important, développer, la force, la souplesse,
le corps.
Mots (niveau 1):
pratiquer, la gymnastique, l’école, car, très, important, développer, la force, la souplesse,
le corps, tard, s’entraîner, beaucoup, participer, une compétition.

Grammaire - CE2

Passé, présent, futur

Fiche n°2

❶ Sur ton cahier, recopie les phrases en les complétant avec le
bon indicateur de temps parmi les suivants :
de nos jours  l’été dernier  la semaine prochaine  autrefois

a. ………………………………, nous visiterons des éoliennes.
b. ………………………………, on s’éclairait à la bougie.
c. ………………………………, on utilise l’électricité produite par des centrales.
d. ………………………………, mon voisin a installé des panneaux solaires.
❷ Sur ton cahier, récris ces textes en remettant les phrases dans
l’ordre chronologique (l’ordre du temps qui passe).
a. Je casse les œufs. J’ai pris un saladier pour faire un gâteau.
b. Elle le rangera lorsqu’elle aura terminé. La fillette s’est installée
confortablement dans un fauteuil. Elle lit un livre de contes.

www.lutinbazar.fr

J’ajouterai la farine, la levure et le sucre.

❸ Sur ton cahier, récris cette liste d’indicateurs dans l’ordre
chronologique.
le mois dernier  la semaine passée  autrefois  l’année prochaine 
demain  au siècle dernier  aujourd’hui  il y a des millions d’années

❹ A quel temps est écrit ce texte ? Réponds en écrivant une
phrase sur ton cahier.

A quatre heures et demie, comme prévu, la sœur de Gaëtan, attend devant
l’école, dans sa petite voiture blanche. Gaëtan et Quentin s’impatientent car
madame la directrice ne veut pas les laisser sortir de la classe.
C. Missonnier, Superman contre CE2

Maths

NUM 8 - Fiche A
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(4 x 100) + (5 x 10) + 6

400 + 50 + 6
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