pour lundi 23 mars 2020

CE2

● Apprends à écrire sans erreur, les mots suivants : une grenouille - cueillir - un
portail - un voyage - le soleil - l’écureuil - l’abeille - il habitait - ils habitaient - il
mangeait - ils mangeaient - il voulait

L’écureuil habitait près d’un portail, il aimait faire des voyages sous le soleil pour
observer les grenouilles et les abeilles. Il mangeait ce qu’il voulait.

● Ecris le nombre : trois cent cinquante puis écris les dix nombres qui se trouvent
juste après en comptant de 10 en 10. trois cent cinquante

350

● Pose et effectue l'addition suivante :
1 338 + 247 + 163

1 748

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''froncer'', au présent de l'indicatif. 0

0

pour mardi 24 mars 2020

● Revois les mots : une grenouille - cueillir - un portail - un voyage - le soleil l’écureuil - l’abeille - il habitait - ils habitaient - il mangeait - ils mangeaient - il voulait
Révise cette dictée : L’écureuil habitait près d’un portail, il aimait faire des voyages
sous le soleil pour observer les grenouilles et les abeilles. Il mangeait ce qu’il voulait.

Les écureuils habitaient près d’un portail, ils aimaient faire des voyages sous le soleil.
Ils mangeaient ce qu’ils voulaient.

● Ecris le nombre : quatre cent quatre-vingt-dix, puis écris les dix nombres qui se
trouvent juste avant en comptant de 10 en 10. quatre cent quatre-vingt-dix

490

● Calcule en lignes puis en colonnes la multiplication suivante :
582 x 6

3 492

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''nager'', au présent de l'indicatif. 0

0

pour jeudi 26 mars 2020

● Revois les mots : une grenouille - cueillir - un portail - un voyage - le soleil l’écureuil - l’abeille - il habitait - ils habitaient - il mangeait - ils mangeaient - il voulait
Révise cette dictée : Les écureuils habitaient près d’un portail, ils aimaient faire des
voyages sous le soleil. Ils mangeaient ce qu’ils voulaient.

L’écureuil habitait près d’un portail, il aimait cueillir tout ce qu’il trouvait.

● Ecris le nombre : six cent six, puis écris les cinq nombres qui se trouvent juste avant
et les cinq nombres qui se trouvent juste après en comptant de 10 en 10. six cent six

606

● Pose et effectue la soustraction suivante. Vérifie le résultat en faisant l'addition
correspondante :
560 - 340

220

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''distancer'', au présent de l'indicatif. 0

0

pour vendredi 27 mars 2020

● Revois les mots : une grenouille - cueillir - un portail - un voyage - le soleil l’écureuil - l’abeille - il habitait - ils habitaient - il mangeait - ils mangeaient - il voulait
Révise la dictée : L’écureuil habitait près d’un portail, il aimait cueillir tout ce qu’il
trouvait.

Les écureuils habitaient près d’un portail, ils aimaient faire des voyages sous le soleil
pour observer les grenouilles et les abeilles. Ils aimaient cueillir tout ce qu’ils
trouvaient. Ils mangeaient ce qu’ils voulaient.

● Ecris le nombre : six cent cinq, puis écris les dix nombres suivants en comptant de
douze en douze. six cent cinq

605

● Calcule en lignes puis en colonnes la multiplication suivante :
880 x 6

5 280

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''initier'', au présent de l'indicatif. 0

0

