
Groupe B 

DEVOIRS A LA MAISON  

Répartissez le travail sur les 2 jours à votre convenance. 

Français 

Vocabulaire 

Dossier Plan de travail Vocabulaire    Page V2 -  Les différents sens d’un mot 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-polysemie-des-mots.html7 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Lecture Lecture plaisir tous les jours 

Ecriture 

Jogging d’écriture 

Lundi 25 : Je raconte mon week-end en quelques phrases. 

Mardi 26 : Tu te réveilles, les couleurs ont disparu. Raconte. 

 

Mathématiques 

Problèmes 

Dossier problèmes :  CE1 : Problèmes 3 et 4 de la fiche 11  

                                      CE2 : Problèmes 3 et 4 de la fiche 3  

On lit la question en premier : Qu’est-ce qu’on me demande ? Que dois-je chercher ? On lit l’énoncé pour 

chercher les indices. On fait un schéma et on cherche l’opération correspondante au schéma. Je peux la poser 

sur les lignes et j’écris une PHRASE réponse. 

Calculs posés 

 

Niveau 1 / Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 / niveau 5 
 

125 + 214 = 

 

149 + 35 = 

 

252 + 156 = 

 
267 + 72 = 

 

56 + 69 = 

 

 

231 + 634 + 135 = 

 

288 + 286 + 189 = 

 

257 + 567 + 82 = 

 

4397 + 4257 = 

 

3575 + 2657 = 

 

2655 +1693 =  
 

8157 + 1257 = 

 

5429 + 3653 = 

 

14 327 + 12 658 = 

 

35 987 + 29 276 = 

 

48 256 + 38 526 = 

 

29 897 + 19 513 = 

 

56 389 + 45 275 = 

 

69 532 + 27 468 = 

 

72 184 + 65 324 = 

 

58 246 + 39 615 = 

 

27 349 + 17 252 =  
 

83 416 + 29 223 = 

 
 

Calcul mental 
Bien connaitre les tables d’addition 
Vous pouvez réviser sur logiciel éducatif : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-polysemie-des-mots.html7
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php


Groupe B 
 

Merci de bien attendre le mardi 2 juin pour faire travailler votre enfants car des notions serons revues et 

retravaillées en classe le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai. 

Français 

Grammaire 

Dossier Plan de travail Grammaire  page G2 -  Les types de phrases 

https://www.youtube.com/watch?v=EIu2ket9ZKE 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Conjugaison 

Dossier Plan de travail Conjugaison  page C2 – Accorder le sujet avec son verbe 

https://www.youtube.com/watch?v=ty2eW5kcQD8 

https://www.youtube.com/watch?v=Qikk8qX73pA 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Lecture Lecture plaisir 

Ecriture 
Jogging d’écriture 

Mardi 2 juin : Allonge le plus possible la phrase suivante : Le chat miaule dans le jardin. 

Dictée Commencer à apprendre les mots de la liste 25 pour la dictée de phrases du jeudi 11 juin. 

Mathématiques 

Nombres et 

calculs 

Dossier Numération : page 2 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Calcul mental 

CE1 : Revoir les tables de multiplication x2, x3, x4 et x5 

CE2 : Revoir toutes les tables de multiplication 

Vous pouvez réviser sur logiciel éducatif : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIu2ket9ZKE
https://www.youtube.com/watch?v=ty2eW5kcQD8
https://www.youtube.com/watch?v=Qikk8qX73pA
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

