
 

lundi 18 mai 

DEFI :  
Le soleil doit revenir cette semaine, réalise une œuvre de land art : 

œuvre artistique réalisée avec des matériaux trouvés dans la nature (du bois, du sable, des pierres, des 
coquillages, des feuilles, des pétales de fleurs, des fleurs avec leurs tiges, de l'herbe, de la terre, de l'eau, de la 

paille… 
(envoyez-moi les photos si vous voulez que je les mette sur le blog) 

 

Français 
 

           Dictée : de mots contenant le son [g] 

 

• Orthographe : écrire correctement le son [g] (comme dans gare ou guitare) 

 
Vidéo à écouter   (à nouveau si nécessaire) 

 
         
         Faire les exercices. (à l’aide de la leçon O10 donnée la semaine dernière) 
 

 

 

 

 

        Exercice  

Mathématiques 
 

• Numération : écrire et lire les nombres, les placer sur une ligne et les décomposer 

• calcul : s’entraîner à apprendre les tables de multiplication de 2 et 3 

 

 

           

Révise les tables de 2, 3 et 4 avec le jeu de tir  

       Exercice 1 

 

Révise les tables de 2,3 et 4 en faisant étape 1a (lire à voix haute)/ étape1b (saisir les 

réponses dans l’ordre / étape 2 (retrouver la bonne réponse) / étape 3   

       Exercice 2 

       Exercice 3        

       Exercice 4 

 

         Révise les tables de 2, 3 et 4 en chanson  

        Table de 2 

        Table de 3 

        table de 4 

 

Lecture : 
Comprendre une histoire et répondre à des questions  

 

Histoires pressées de Bernard Friot : télévision 
 

Questionner le monde 

 
⬧ Espace : le plan/la photographie 

           

          S’orienter à l’aide d’un plan :  

 

EXERCICE EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

https://fr.vikidia.org/wiki/Nature
https://www.youtube.com/embed/Wcdia0bqK4M?rel=0
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-23714.php
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-2.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-3.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=tbseH34CCno
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE
https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE


Le son [g] 
 

1/ Complète avec g ou gu pour faire le son [g] 
 
La fati …….e, un …….laçon, une ……alette, navi…….er, un ra……oût, 
 
une fi…..ure, de la ré……lisse, , de la ……..imauve, du nou…..at, 
 
des merin……..es. 
 
2/ Souligne l’intrus 
 

a. longue, longtemps, longueur 
b. sanglant, sanguin, du sang 
c. un parking, le poing, le ping-pong 
d. un iceberg, un zigzag, un étang 

 
3/ Complète ces proverbes qui contiennent le son [g] 
 

a. Monter sur ses ……..rands chevaux. 
b. Tourner sept fois sa lan………..e dans sa bouche. 
c. Mieux vaut prévenir que ………..érir. 

 
4/ Devinette 
 
Je suis une histoire pour faire rire. Que suis-je ?  
 
une b…………………… 
 

 

 



Maths NUM 9 - Fiche C CE2  
   ○ 

                   
Ecris en chiffres. 

\ a) mille-cinq-cent-quarante-sept 

\ b) trois-mille-quatre-cent-quinze 

\\ c) trois-mille-cent-vingt-et-un 

\\ d) cinq-mille-trois-cent-six 

\\\ e) huit-mille-trois-cent-vingt-cinq 

\\\ f) neuf-mille-cinq-cent-onze 

Ecris en lettres.  

\ a)

\ b)

\\ c)

\\ d)

\\\ e)

\\\ f)  



Maths NUM 10 - Fiche C CE2 Mémo 3 
   ○ 

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

\

 
 

8073  7877  8103  8089  7503  7741  7646 
 

\\

 
 

2886  2863  2918  2879  2901  2914  2901 
 
 

Complète le tableau de numération. 

2342 2000 + 300 + 40 + 2 

 
\ 

6351  

 

\\ 

2725  

 

\\ 

3028  

 



Prénom :…………………………       Date : …………………… 

Histoires pressées de Bernard Friot 

TELEVISION 

 

 



Prénom :…………………………       Date : …………………… 

Histoires pressées de Bernard Friot 

TELEVISION (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses. 

1) Les barrissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

2) Les piaillements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

3) Les hennissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma 

sœur 

4) Les mugissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

5) Grand-mère est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un 

python 

6) Ma sœur est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un python 

7) Ma mère est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un python 

Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Mon père ne veut pas que je regarde la télévision. Que veut-il que je fasse à la 

place ?  ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Que se passe-t-il quand mes parents regardent un documentaire sur les 

animaux ? …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Pourquoi la télévision est-elle devenue spéciale ? ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

2 

Le plan Lʼespace 4 

J’observe ce plan.	  

Le dompteur a perdu son lion. Je trace un chemin pour le retrouver. 
Puis je le note.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dompteur prend la rue Georges Clémenceau . 

Puis il  suit . . . . . . . . . 
 
	  

Et enfin , i l retrouve son lion rue . . . . . . 
	  




