Dossier de travail

« Juin » Niveau :CE2

Travail de l’élève à réaliser à la maison durant la fermeture provisoire de l’école

«

Crise sanitaire d’ordre mondial COVID-19 »

Nom : ……………………………………………………………Prénom :……………………………………………………….

Chers parents, ces documents avec le travail du mois de Juin doivent être faits petit à petit. Les évaluations
doivent être exécutées par les élèves sans aide de votre part vous partagerai avec votre enfant la lecture des
consignes pour lui permettre de bien les comprendre.
Vous avez dans ce dossier des fiches d’exercices supplémentaires que vous retrouverez dans la liste des
devoirs à faire. Vous avez toujours la possibilité de prendre des informations supplémentaires ou des
renseignements toujours auprès de nos enseignants référents

Français :
Poésie : la fête des pères
Lecture/Compréhension : Fiches
Expression écrite : Ecrire un mail SF p138 (toute la page)
Ecriture : Travail sur fiche mais aussi utiliser le livret d’écriture
Grammaire : Les pronoms démonstratifs- Accord en nombre SF p 135 exercices n° 1, 3 et 5
Vocabulaire : Les mots de même sens (2) – SF p 136 exercices N°1 et2
Conjugaison : Les verbes du 1er et du 2ème groupe au Passé Composé. SF p 127 leçon et
exercice « je m’entraine ».
- Voix active/ Voix passive SF p 132 leçon et exercices N° 1 et 2
- La forme pronominale SF p 137 leçon et exercices N°1 et 2
Orthographe : -Le pluriel des noms en EU et OU SF p 94 leçon et exercices N° 1 et 2
- Le pluriel des noms en AL et AIL SF p 95 leçon et exercice « je m’entraine »

Mathématiques :
Numération : Les nombres de 0 à 999 (révisions)
Arithmétique : La division des nombres de 0 à 10 000 SM p 122 exercices N° 1 et 4
Le triple/ Le quadruple SM p7 leçon et exercices sur fiches
Géométrie : le cercle SM p 124 exercices N° 1 et 2 et p 126 exercices N° 2 et 3
Mesures : Les unités d’aire SM p 125 toute la page
Calcul mental : (révisions) Revoir et savoir par cœur les tables de multiplications et savoir
multiplier par 100 et 1 000

Bilan évaluations de français et de mathématiques

Prénom : ……………………

Date : ……/……../…………

Français

Lecture /Compréhension (1)
Un homme distrait

CE2

Prénom : ……………………

Date : ……/……../……

Français

Lecture /Compréhension (1)
Un homme distrait

CE2

Prénom : ……………………

Français

Date : ……/……../…………

Lecture /Compréhension (2)

CE2

Prénom : ……………………

Français

Date : ……/……../…………

Lecture /Compréhension (2)

CE2

Prénom : ……………………

Français

Date : ……/……../…………

CE2

Ecriture
Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'il était enfant, à son école, les gommes
avaient des pattes. De toutes petites pattes qui leur permettaient de se déplacer en
liberté. C'était très rigolo... mais ce n'était pas pratique. En effet, elles passaient
tout leur temps à se balader dans la classe. Et lorsqu'un enfant cherchait sa
gomme pour effacer une erreur sur son cahier, il ne la trouvait jamais. _
Maîtresse, disait-il, je ne peux pas travailler. Je ne trouve pas ma gomme. _
Maîtresse, je ne peux pas faire le dessin de ma poésie, ma gomme est partie. Cela
dura de nombreuses années.

Prénom : ……………………

Date : ……/……../…………

Mathématiques
Le triple/ Le quadruple
Rapport entre le triple et le tiers
Pour calculer le triple d’un nombre, on le multiplie par 3.
Exemple : le triple de 6, c’est 6 x 3 =18.
Pour trouver le tiers d’un nombre on le divise par 3.
Exemple : le tiers de 18, c’est 18 : 3 = 6.

On observe le lien qui existe entre le triple et le tiers.

Lien entre le quadruple et le quart
Pour calculer le quadruple d’un nombre, on le multiplie par 4.
Exemple : le quadruple de 6, c’est 6 x 4 = 24.
Pour trouver le quart d’un nombre, on le divise par 4.
Exemple : le quart de 24, c’est 24 : 4 = 6.

On a bien une relation entre le quadruple et le quart.

CE2

Prénom : ……………………

Date : ……/……../…………

Mathématiques
Le triple/ Le quadruple

CE2

1) Est-ce vrai ou faux ?
Pour trouver le triple d’un nombre, on le multiplie par 3. On peut aussi trouver le triple en additionnant le
nombre avec lui-même.

2) Est-ce vrai ou faux ?
Le tiers ou le quart d’un nombre est plus petite que le nombre lui-même.

3) Calcule.
- la tiers de 9 c’est ………

- la quart de 8 c’est ………

- le quadruple de 5 c’est ………

- le tiers de 27 c’est ………

- le triple de 5 c’est ………

- le quart de 40 c’est ………

- la quadruple de 10 c’est ………

- le triple de 20 c’est ………

- le tiers de 60 c’est ……

- le quart de 100 c’est ………

4) Problèmes
Un menuisier confectionne en une journée 56 chaises. Combien l’employé doit –il fabriquer de pieds de
chaises afin de pouvoir les réaliser ?
Solutions

Opérations

………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………….

Solutions
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Opérations

Tom a 20 billes. William en a le triple. Combien de billes a William ?

