
Activités du jeudi 26 mars 2020 CE2 

 

Lecture                         Texte 19    Relire le texte 19 

Conjugaison   Bilan sur le passé composé   Avant de commencer ton bilan , relis bien toutes les leçons sur 

le passé composé  . 

Orthographe   

Le féminin des noms  

Relis bien  O8 et O9  avant de faire ton exercice 

dans le cahier jaune . 

Outils français  n ° 8 page 137  

Calcul mental  Revoir les tables de multiplications  + 

Combien de fois :  

3 dans 18 ;  4 dans 24 ;  7 dans 28 ; 9 dans 54 , 2 dans 16  ; 6 dans 

36 ; 8 dans 48 ; 5 dans 40 ; 6 dans 36 ; 7 dans 49 ?                                     

( A faire oralement )  

Opérations  Calcul de multiplications   1309 x 3  =        2 578 x 4  =          1485 x 5 =  

( A poser et à calculer dans le cahier jaune ) 

 

Mesures 

 

Lecture de l’heure  
Savoir lire l’heure le matin  et l’après - midi 

  

Relis bien  les leçons M 5  et M 6  rangées dans le classeur rouge  

avant de faire la fiche d’exercices . 
Travailler la lecture de l’heure l’après – midi en ajoutant 12 à 

l’heure du matin . 
Outils maths n ° 6 page 87  dans le cahier jaune + fiche 

d’exercices  
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html 

Sport  Petite activité quotidienne à faire en famille 

si vous le souhaitez 

 

Tu trouveras dans tes fiches d’activités une feuille avec des 
exercices physiques faciles. Chaque jour , je te donne un mot . 

L’orthographe de ce mots te permettra de faire les exercices 
dans un certain ordre .                                                                                 

Pour aujourd‘hui , le mot est  printemps. 

Je te donnerai un nouveau mot tous les jours . 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html


Conjugaison 

1° Ecris l’infinitif des verbe soulignés .                                                                                                                     

Les ouvriers ont eu une journée de congé.       …………………………………..                                                               
Hier , il a pris le bateau pour la première fois .  ………………………………….                                                                          
J’ai voulu aller trop vite .                                      ……………………………………                                                                                   
Mon frère a pu réparer son vélo .                       ……………………………………                                                                           
Vous avez dit merci à vos amis .                         ……………………………………                                                                                
Tu as fait un beau dessin .                                   ……………………………………                                                                                    
Elle est retournée chez elle .                              …………………………………….. 

2° Récris les phrases au passé composé avec le pronom personnel proposé. 

Les garçons ont pu aller au foot .   : Il……………………………………………………………………………………………………….. 

Tu as vu mon vélo neuf ? :  Vous ……………………………………………………………………………………………………………… 

Il a dit au revoir . : Tu ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’ai fait un gâteau au yaourt . : Elle ………………………………………………………………………………………………………….. 

Il est resté à la maison . : Elle …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ils ont eu soif après le sport . : Vous ……………………………………………………………………………………………………….. 

3° Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé . 

Vous prenez un bain . : Hier , vous………………………………………………………………………………………………………….. 

Il arrive en retard . : Hier , il …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu vois un personnage bizarre . : Hier , tu ……………………………………………………………………………………………... 

Les enfants veulent une glace . : Hier , les enfants ………………………………………………………………………………….. 

Les magiciens font des numéros extraordinaires . :                                                                                                                     

Hier, les magiciens   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Son frère va au cirque . Hier , son frère……………………………………………………………………………………………………. 

Laura peut participer à la course . : Hier , Laura ………………………………………………………………………………………… 

4°  Transpose le texte au passé composé . Commence par l’année dernière .    

En août , Saïda    invite des copines pour admirer le spectacle des étoiles filantes . Elles prennent place 

dans un champ. Elles voient des étoiles filantes dès la tombée de la nuit . Saïda fait quelques photos, mais 

elle ne peut pas bien les cadrer. Les filles  veulent rester le plus longtemps possible . Elles rentrent à 

minuit.    

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






