
Vendredi 15 mai CE2

1)COPIE :

Tu apprends à copier des phrases sans faute, en respectant la présentation (retours à la ligne, 
majuscules, ponctuation). 

Consigne : Ecris la date sur ton cahier. Puis écris « copie ». 
Recopie la poésie, avec ta plus belle écriture. 
Ecris le titre au milieu de la ligne, puis saute une ligne et écris le texte de la 
poésie près de la marge. Tu reviens au début de la ligne comme moi. 
Tu sautes une ligne comme moi quand il le faut.  

Muguet 

Cloches naïves du muguet
Carillonnez ! Car voici mai ! 

          (saut de ligne)

Sous une averse de lumière
Les arbres chantent au verger
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre. 
              (saut de ligne) 

Maurice Carême

_____________________________________________________________

2)LITTERATURE : 

Tu apprends  à lire un texte et le comprendre. 
Tu apprends à répondre à des questions simples sur un texte que tu as lu. 

L'histoire que tu vas lire est un conte des origines. 
C'est un conte qui explique le pourquoi des choses : par exemple, pourquoi la
girafe a un long cou, pourquoi le zèbre a des rayures, pourquoi la mer est 
salée...

Le titre de l'histoire que tu vas lire est :
 POURQUOI LES SINGES VIVENT-ILS DANS LES ARBRES ? 

C'est un conte des Indiens d'Amazonie. 
Avant de lire le conte, as-tu une idée de la réponse à la question ? 
 



1. Avant de lire le premier chapitre, assure-toi de connaître le sens des 
mots soulignés dans le texte. Voici leur définition :

HABILE :
C'est être adroit, savoir se servir de 
son corps, de ses mains. 

FUTÉ : 
C'est être malin, intelligent.

PROIE : 
C'est l'animal qui est mangé par un 
autre animal. 

STRATAGÈME 
C'est un plan, une ruse.

PISTE :
C'est une route.

.S'EXTIRPER
C'est sortir d'un endroit.

TACTIQUE
C'est comme un stratagème.

BALOURD
C'est être un peu bête.

2. Maintenant, tu es prêt(e) à lire le chapitre 1.

3. As-tu compris ? Essaie de répondre aux questions par ORAL : 

- Où se passe l'histoire ?
- Quand se passe l'histoire ? 
- Qui est Kouga ? Qui est Makako ? 
- Que veut Kouga ?
- Quel piège fait-il à Makako ? 
- Qu'arrive-t-il à Kouga ? 

4. Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Ecris « Littérature », au milieu de la ligne.
Puis, à la marge, écris le numéro de la question. (Inutile d'écrire la 
question). 
Réponds aux questions par des phrases. 

1. Kouga n'est pas très malin. Explique pourquoi.
2. Makako, lui, est très malin. Explique ce qui le prouve. 
3. Quelle nouvelle tactique invente Kouga pour piéger Makako ? 

Pour les enfants qui n'aiment pas s'arrêter au milieu d'une histoire et veulent
connaître la fin, ils peuvent lire dès aujourd'hui les chapitres 2 et 3. 

Pour les autres, ils liront les chapitres 2 et 3 pour le vendredi 22 mai.



3) MATHEMATIQUES :

Calcul mental :
Tu vas apprendre à résoudre un petit problème de multiplication.

Tu ouvres ton fichier de mathématiques à la page 110. 
Tu écris les réponses au calcul mental dans les cases prévues. 

Case orange : Les 3 poules de Noé pondent 1 œuf par jour. Combien Noé 
ramasse-t-il d'oeufs en 1 jour ?

Case bleue : en 2 jours ? 

Case rose : en 5 jours ?

Case verte     : en 4 jours ?

Case violette     : en 3 jours ? 

Case rouge     : en 6 jours ?

Géométrie  : 
Tu revois comment tracer un cercle, comment utiliser un compas.
Tu revois comment suivre des consignes pour tracer une figure. 

Sur ton cahier, trace un cercle de centre 0 et de rayon 4 cm. Puis place un 
point M sur ton cercle. Trace le rayon OM. 
Puis trace un autre cercle qui aura le point M comme centre. 
Ce deuxième cercle fera aussi 4 cm de rayon. 

Mesure :

Tu vas apprendre que 1 minute, c'est 60 secondes. 
Tu vas apprendre à comparer, estimer et mesurer des durées. 

Regarde bien le dessin de la page 110. 
Retiens bien que 1 minute, c'est la même chose que 60 secondes. 

Pour te rendre exactement compte du temps que dure 1 minute ou 60 
secondes, tu peux compter doucement dans ta tête jusqu'à 60, pendant 
qu'une autre personne chronomètre 60 secondes. Quand tu as fini de 
compter jusqu'à 60 tu dis STOP et la personne qui chronomètre te dis si tu as
bien compté 1 minute, ou plus, ou moins.Tu verras que ce n'est pas si 
simple ! Tu peux recommencer plusieurs fois ce petit exercice.



Sur ton fichier, « min » représente les minutes, et la lettre s les secondes. 

Donc, 2 min 05 s signifie : 2 minutes et 5 secondes. 

Fais les exercices de la page 110. 

Pour t     'aider     : 
Pour l'exercice 2 : Rappelle-toi que 60 secondes, c'est 1 minute. 
Donc, 5 minutes 60 secondes, çà ne se dit pas ! 

4)  CATECHESE : Jésus est vivant

Pendant les vacances, nous avons vécu une fête chrétienne : Pâques. 
Aujourd'hui, en catéchèse, tu vas revoir la signification de cette fête. 

Prends ton livre orange (si tu es dans ta classe) ou ton livre vert (si tu es à la 
maison. 
Livre orange : ouvre-le aux pages 72 et 73. 
Livre vert     : ouvre-le aux pages 102 à 107.

Va sur le site « Dieu fait pour nous des merveilles ». Tape le code : 0243. 
Ecoute l'histoire en regardant ton livre. 
Ecoute le récit de Lilo. Lis la prière page 75 (pour ceux qui ont le livre 
orange).


