PROGRAMME DE TRAVAIL CE2/ CM1 LUNDI 27 ET MARDI 28 AVRIL
LUNDI 27 AVRIL
ORTHOGRAPHE CE2 / CM1 Préparer la dictée de mots O26 sur le pluriel des

MARDI 28 AVRIL
ORTHOGRAPHE CE2 CM1 Faire la dictée de mots O 26 dans le cahier du jour en

adjectifs. Il faudra comme d’habitude savoir écrire les mots sans erreur demain.

respectant les règles habituelles, puis corriger les erreurs en copiant les mots en

GRAMMAIRE CE2/CM1 Les déterminants

entier en vert.

*Exercice 10 p 141 dans Pépites bleu

CONJUGAISON CE2 CM1 L’imparfait

GRAMMAIRE CM1 Les déterminants démonstratifs et possessifs

*Relis la leçon « Je retiens » p 164 dans Pépites bleu. ATTENTION ! Rappelle-toi,

*lis la leçon p 156 dans Pépites orange

avec nous et vous, les verbes en -ier prennent 2 i. (Nous criions.) Les verbes en -cer

*Exercices 1 et 2 p 157 dans Pépites orange

prennent une cédille (ç) devant ais, ait, aient. Les verbes en -ger prennent un « e »
devant ais, ait, aient.
*Exercices 8 et 9 p 165 dans Pépites bleu.
CONJUGAISON CM1 L’imparfait
*Exercices 6 et 7 p 173 dans Pépites orange.

MATHS CE2 Situations de groupements
*Activité préparatoire à la fiche 70
*Calcul mental de la fiche 70
MATHS CM1 les nombres décimaux : les dixièmes
*Imprime cette feuille avec les règles graduées en fractions ou prends ton matériel
cartonné si tu l’as.
*Lis la leçon NUM 13 sur les nombres décimaux. Range la leçon dans ton porte-vue
(pochette N6) après le travail.
*Pour t’aider, regarde la vidéo sur les dixièmes.
*Fais l’exercice 1 Découverte de la fiche 43 du fichier de maths.

MATHS CE2 Situations de groupements
*Faire la fiche 70 dans le fichier de maths.
MATHS CM1 Les nombres décimaux : les dixièmes
Fais les autres exercices de la fiche 43 dans le fichier.

LECTURE CE2 Nouveau chapitre : des textes qui donnent des consignes
LECTURE CE2 Comment construire un cercle ?
Comment construire un cercle ?
« Je lis pour mieux comprendre » p 81 Exercice 3, 4 et 5
Lis les 3 documents A, B et C de la page 80
Fais oralement les exercices « Ma première lecture » p 81
ALLEMAND CE2
Reprends la feuille avec les vêtements et les couleurs pour avoir le vocabulaire sous les yeux. Décris les habits que tu portes aujourd’hui en 2 ou 3 phrases.

