
Vendredi 27 mars 2020 
 

 Activité de l’enfant  Activité du parent   Phase orale 
 
Mathématiques – Le nombre du vendredi  15 min Le nombre 112 

Il s’agit d’un exercice rituel, habituellement pratiqué par les élèves chaque 
vendredi matin en classe, dont de nombreux exemplaires corrigés sont disponibles 
dans le cahier du jour. 

Un nombre est pioché au hasard et doit être décliné sous plusieurs formes. 

 Vous trouverez en PJ, la trame vierge à imprimer, ainsi qu’un modèle de cet 
exercice, qui doit prendre entre 10 et 20 min environ. 

Il serait intéressant de laisser à votre enfant le temps de réaliser entièrement ce 
travail qui permet de travailler plusieurs compétences en numération, et de 
prendre le temps avec lui de revenir sur les éventuelles erreurs. 

Si le nombre choisi est trop difficile, vous pouvez choisir un nombre plus petit. 

Dans le cahier du jour, écrire la date du jour et souligner en rouge et à la règle. 
Sauter une ligne et écrire Numération et souligner en bleu à la règle. Coller la 
fiche. 

Français – Étude de la langue (grammaire)  20 min Les accords 
sujet/verbe 

 Visionner la Capsule vidéo pour réaliser le travail à faire 

https://www.loom.com/share/8429b2d0bc5241e8a68b27dadb2cd953 

Français - Production d’écrit  20 min Employer les mots connecteurs 

Vos enfants continuent à s’entrainer à utiliser des mots connecteurs en production 
d’écrit. 

https://www.loom.com/share/8429b2d0bc5241e8a68b27dadb2cd953


 Que faire ? 

1. Relire la leçon et se remémorer le travail fait hier 

2. Faire l’exercice 2 

Observer attentivement les différentes illustrations et décrire les actions à l’aide 
des mots connecteurs vu la veille. Pour s’aider, commencer par compléter l’en-
tête : qui ? quoi ? où ? quand ? 

Ce travail peut sembler difficile, il est nouveau. D’autres exercices sur ce sujet 
viendront par la suite. 

L’exercice se trouve en PJ, ainsi qu’un exemple. 

Anglais  20 min Anglais à la maison cycle 2 

 Afin de maintenir une continuité dans la pratique de l’anglais, voici un lien vers 
un Padlet https://fr.padlet.com/lauregastinel/39yscih8rdy2 

Merci de choisir l’onglet CE1. 

Toutes les informations et les documents nécessaires sont donnés dans le Padlet. 

Aujourd’hui, semaine 1 - activité 2. 

Mathématiques – Calcul  15 min Compter de 10 en 10 jusqu’à 990. - 
Table de multiplication par 2 

  1. Réciter la suite orale des nombres de 10 en 10, en partant de 800 par 
ordre croissant jusqu’à 990, puis par ordre décroissant de 990 à 690. 

 2. Compléter la partie Calcul mental de la fiche mise en ligne le 20 mars 2020. 
Elle est de nouveau jointe en PJ avec son corrigé. 

Dans le cahier du jour, écrire Calcul et souligner en bleu à la règle. Coller la fiche. 

Français - Lecture à voix haute  10 min Le crumble aux pommes 

https://fr.padlet.com/lauregastinel/39yscih8rdy2


  Lire et réaliser la recette du crumble aux pommes. 

Votre enfant prépare sa lecture silencieusement et individuellement, puis il lit la 
recette à voix haute. Vous pouvez ensuite choisir de réaliser la recette ensemble. 

En PJ la recette. 

Mathématiques – Numération  30 min Les nombres jusqu’à 199 

 Fichier p. 42 et 43. Lire le mémo en début de page 42 et réaliser 6 exercices de 
numération. 

 Correction en PJ. 

Les exercices 5 et 6 p. 43, sont à réaliser sur le cahier d’essai. La procédure pour 
l’exercice 4 est la même que celle rappelée dans l’article du 17 mars 2020, sur la 
résolution de problèmes. 

Travail à réaliser au crayon de papier pour pouvoir gommer et se corriger 
facilement en cas d’erreur. 

Astuce : si votre enfant a des difficultés à se représenter une centaine, il est 
possible d’utiliser du matériel de manipulation. En classe, nous utilisons des cubes 
emboitables ou du matériel de numération cartonné représentant les unités, 
dizaines et centaines. À la maison, vous pouvez utiliser des allumettes ou des cure-
dents par exemple, en les regroupant par 10, puis par 100 à l’aide d’un élastique. 

EPS  15 min Cycle EPS à la maison 

 Afin de continuer à pratiquer l’EPS à la maison, voici en PJ un document 
permettant de réaliser deux séances par semaine. 

Toutes les informations nécessaires sont dans le document. Je vous conseille de 
commencer par le niveau débutant. 

Aujourd’hui, séance 2. 


