
 

Lundi 20 avril 

Français 

 
• Orthographe : lire et écrire é, è ou ê   A faire en s’aidant de la leçon O3 (dans le petit cahier vert) 

 

 

 

Exercice1 
Exercice2   (faites défiler la page pour arriver à l’exercice : « le pinceau 

magique ») 
 

Mathématiques 
 

• calcul : jeu de la fourchette (nombre supérieur à 1000 à deviner ou à faire deviner) 
 

• 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) 

Pour réaliser les exercices de numération, aide-toi de ce tableau. 
 Tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Attention, pour écrire un nombre correctement, la dernière 

colonne doit être remplie. (on va de la droite vers la gauche) 

 
 

 

 

 

Exercice 0 

Exercice 1 

Exercice 2       

                        

Lecture : Comprendre une histoire courte et répondre à des questions : 

L’évènement de Bernard Friot 

Découverte du monde 
 
⬧ temps : le découpage du temps : l’histoire des calendriers 

 

   Cliquez sur le lien     Vidéo à regarder   

                                        autre vidéo 
 

Commencer à compléter le document « L’histoire des calendriers 1 et 2 » 

à l’aide des 2 vidéos et de recherche sur internet. 

(travail à finir pour jeudi) 

 

EXERCICES EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

EXERCICES EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex01.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-110491.php
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-grands-nombres-decomposition-tableau.html&serno=1&mc=1
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/maths/numeration/nb1000_a_9999_01.htm
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/maths/numeration/ecrit_lettr_0_9999_01.htm
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php
https://www.dailymotion.com/video/xp7ylr
https://www.youtube.com/watch?v=8vMTE9U9z0U


 

 

Exercice 5 : Complète les noms avec  
é ou è. 

 

 
Exercice 6 : Complète les noms avec  
é ou è. 
 

 

 

 

Exercice 7 : Ajoute les accents quand  
c’est nécessaire

 

 

Exercice 8 : Complète les verbes en e ou ent (regarde si le mot souligné peut être remplacé 

par il ou ils pour accorder correctement le verbe (avec il  e, avec ils ent) 

Nicolas entr…... dans la cour de l’école. Ses camarades regard…... son dos. Chaque enfant se 

rang…... devant la porte de la classe. Les élèves cri…... : « Poisson d’avril ! » Tous les matins, 

le réveil sonn..…. à sept heures. Quentin saut..…. de son lit, s’étir…... et baill..…. . 



Maths NUM 9 - Fiche B CE2  
   ○ 

                   
Ecris en chiffres. 

\ a) trois-mille-trois-cent-soixante-dix-sept 

\ b) quatre-mille-sept-cent-soixante-cinq 

\\ c) trois-mille-trois-cent-huit 

\\ d) quatre-mille-neuf-cent-soixante-dix 

\\\ e) quatre-mille-huit-cent-vingt-six 

\\\ f) six-mille-huit-cent-cinquante-sept 

Ecris en lettres.  

\ a)

\ b)

\\ c)

\\ d)

\\\ e)

\\\ f)  



Maths NUM 10 - Fiche B CE2 Mémo 3 
   ○ 

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

\\

 
 

6125  6381  6394  6253  6403  6317  6151 
 

\

 
 

4011  3982  3993  4039  3965  3957  4033 
 
 

Complète le tableau de numération. 

2342 2000 + 300 + 40 + 2 

 
\ 

5064  

 

\\ 

1425  

 

\\ 

9736  

 



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

Histoires pressées de Bernard Friot 

L’EVENEMENT   

 

 



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

Histoires pressées de Bernard Friot 

L’EVENEMENT (questions) 

 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Une sirène nageait la brasse dans : mon verre – ma tasse – mon chocolat – ma 

main 

2) Mon père est devenu un : prince charmant – mille-pattes – lavabo – sorcier 

3) J’ai jeté par la fenêtre : mon père – ma sœur – mon cartable 

4) M. Lebart va promener : son chien – son alligator – une vieille dame 

 

Complète avec le personnage qui convient : 

1) Elle m’a frappé sur l’épaule : ………………………………………………………………………………… 

2) Elle doit arrêter ses bricolages. …………………………………………………………………………… 

3) Elle marchait sur les mains. …………………………………………………………………………………. 

4) Il mange la télévision. ……………………………………………………………………………………....... 

 

Réponds à la question 

1) Relève tout ce qui apparaît fantastique dans cette histoire. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Le découpage du temps  [2] 

Pour mesurer ²le ²temp$, ²le$ ²homme$ 
²comptent ²le$ _________ ²et ²le$ 

__________. 
Le$ ²homme$ découvrent ²le$ ________ 

grâce à ²la ²pleine Lune. 

Le$ ²homme$ ²comptent ²le$ année$ grâce 
aux _____________. 

Le$ ²homme$ découvrent ²le$ 
___________. 

Pour mesurer ²le$ ²heure$, ²le$ Egyptien$ 
²inventent ²le _________________. 

Le$ ²homme$ ²inventent ²le 
_______________. 

L’histoire des calendriers – 1  

w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 



Le découpage du temps  [2] 

Pour ²savoir ²l’heure dan$ ²la nuit, ²le$ 
²homme$ ²inventent ²la ___________. 
(On ²fait couler de ²l’eau d’un ²pot dan$ 

²un autre.) 

Le$ ²homme$ ²inventent ²le 
___________. 

Au Moyen Age, on ²fait ²bruler de$ 
²bougie$ ___________. 

Pui$ ²le$ ²homme$ ont ²inventé ²le$ 
²première$ _____________ qui 

²tournaient grâce à de$ roue$ crantée$ ²et 
de$ ressort$. 

Aujourd’hui, ²ce$ ²horloge$ ²sont de ²plu$ ²en ²plu$ ²petite$.  
On ²le$ appelle de$ _____________. 

L’histoire des calendriers – 2  
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