
Journée du Vendredi 3 avril CE2

Cette feuille de route t'indique le travail à faire pour la journée. Tu n'es 
pas obligé(e) de faire le travail dans l'ordre proposé, à toi de t'organiser
comme tu veux. 
Tous les documents nécessaires à ton travail sont en lien sur le blog. 
Tu n'as pas besoin d'imprimer. Tout travail écrit est à faire sur ton 
cahier du jour (ou ton cahier de l'école à la maison selon ta préférence)
ou sur ton fichier. 

1) Rituel     : œuvre d'art     : poissons d'avril     ! 
Comme chaque vendredi, tu vas découvrir un nouvel artiste. 
Aujourd'hui, c'est un peintre français : Matisse. Tu peux lire la fiche 
qui parle de ce peintre (lien sur le blog), et découvrir ses œuvres. 
Tu vas voir les œuvres d'un autre peintre qu'on connaît déjà : Paul 
Klee. Comme Matisse, il a lui aussi peint des poissons. 

2) Copie.
Tu écris la date sur ton cahier. 
Puis tu écris « copie ». Tu copies le texte suivant. Tu reviens à la 
ligne comme moi. Tu mets une majuscule à chaque début de ligne. 
Puis tu tires un trait sous ta copie. 

                                              Copie 

Mais que se passe-t-il ? 

Youpi, c'est le mois d'avril !

Préparez-vous petits filous.

Le premier de ce mois 

Chacun a le droit

De faire n'importe quoi ! 

Non, non, non

Seulement de faire des farces

A maman, à papa, et pourquoi pas, 

A la maîtresse ! 



3)   Littérature     : Fantastique Maître Renard

Petit rappel des chapitres précédents :
Les trois fermiers ont creusé des galeries sous la terre pour 
essayer d'attraper Maître Renard et sa famille. Mais Maître 
Renard est le plus malin. Il creuse aussi, jusqu'à atteindre le 
poulailler de Boggis. Un fois arrivé dans le poulailler,  il n'a 
plus qu'à prendre des  poules avant de rentrer dans son 
terrier ! 

Tu vas lire la suite de l'histoire : Lis les chapitres 11 et 12. 
Réponds aux questions suivantes sur ton cahier. Tu écris 
« Lecture ». Puis tu écris seulement le numéro des questions, 
inutile d'écrire les questions. Pense à répondre à chaque questions 
par une phrase. 

1) Qu'apporte à manger le renardeau à sa maman ?
2) D'où vient cette nourriture ? 
3) Quelle est la première réaction de la maman quand elle voit 

cette nourriture ? 
4) Que font Maître Renard et les autres renardeaux pendant ce 

temps ? 
5) Comment réagit Blaireau quand il rencontre la famille 

Renard ? 
6) Pourquoi Blaireau et son fils sont-ils paniqués ? 
7) A la fin du chapitre 12, que propose Maître Renard à Blaireau 

et aux autres animaux qui vivent sous la terre ? 

Pour ceux qui aiment lire et s'ennuient pendant le 
confinement : 
Si tu es impatient de connaître la suite de l'histoire, je t'ai mis en 
lien tout le texte de Fantastique Maître Renard. Si tu veux, tu peux 
le relire depuis le début ou seulement à partir du chapitre 13. 
Bonne lecture ! 



4) Rédaction     :

Lis attentivement la poésie : 

J'ai vu trois chats bleus...à la queue leu leu
Marchant sur un fil... Poisson d'avril ! 

J'ai vu un chameau faire du vélo
Tout autour d'une île...Poisson d'avril ! 

J'ai vu un gros ver en hélicoptère
Traversant la ville...Poisson d'avril ! 

J'ai vu une vache avec des moustaches
Et de très longs cils... Poisson d'avril ! 

J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos
D'un vieux crocodile...Poisson d'avril ! 

Maintenant, à toi d'écrire une poésie sur le même modèle. 
Choisis 3 animaux. 1 animal par strophe. 
Tu peux essayer de trouver des rimes mais ce n'est pas obligatoire.
Ton texte doit respecter la présentation du poème ci-dessus. 
Il devra donc ressembler à cela : 

J'ai vu  [choisis le nom d'un animal]........................................
…...................................................Poisson d'avril ! 

A toi de faire preuve d'imagination ! Amuse-toi...
Tu réécriras ton texte au propre sur ton cahier. 

5) Maths     : géométrie

Ouvre ton fichier à la page 105. 

Commence par le calcul mental. 
Tu vas t'entraîner à soustraire 2 nombres à 2 chiffres. 



Calcul mental     : (tu peux t'aider de ton ardoise si c'est difficile)
Case violette : 45 – 10
Case orange : 45 – 12 (Conseil : tu enlèves d'abord 10, puis encore
2). 
Case bleue : 68 – 25 (tu enlèves d'abord 20 puis encore 5).
Case rose : 43 -  21
Case verte : 54 – 13 
Case violette : 23 – 20
Case rose : 59 – 11

Géométrie     : 

Tu vas apprendre qu'une droite est un ensemble de points 
alignés. 
Tu vas aussi apprendre à utiliser ta règle pour repérer des 
points alignés et pour tracer des alignements. 

Fais les exercices 1, 2, 3 et 4. 

Conseils pour les exercices     : 

Exercice n°1 : Tu dois trouver 4 points alignés, puis tracer la droite. 

Exercice 2 : Pour trouver le point vert, tu dois d'abord tracer la 
droite passant par les points rouges, puis celle passant par les 
points bleus. 

Exercice 3 : N'oublie pas de te servir de ta règle pour tracer les 3 
points alignés. Forcément, tous les points qui sont sur ta règle sont 
alignés...

Exercice 4 : Tu dois d'abord placer les 4 points de la figure verte (ils
sont tous au milieu des côtés). Quand tu les as placés, alors tu 
peux tracer la figure verte en la reliant avec ta règle. 
Même chose pour la figure orange : place d'abord les points des 
sommets (ils sont au milieu des côtés de la figure verte). 

Enfin, ouvre la page 109, et fais les exercices 12, 13 et 14. 




