
CE2 B 
Inès Ferry 

Déroulé de la journée du lundi 9 mars : 

 

- Rituel : Lecture fluence « la mouette et le pétrole » + questions de compréhension à 

l’oral. 

- Calcul mental : écrire en chiffres des nombres donnés oralement : 378, 4 070, 3 190, 

5 400, 1 080, 2 856, 7 999, 5 309. 

- Mathématiques : Travailler sur l’écriture des nombres et sur les ordres de grandeurs. 

Exercices A, B, 1, 2 et 3 p. 69 du fichier nombres et calculs. 

- Dictée : « Je fabriquerai un hublot qui me permettra de regarder un petit animal de 

l’étang comme si j’avais la tête dans l’eau. » 

- Conjugaison : utiliser l’infinitif et le participe passé. Apprendre qu’est-ce que le 

participe passé et savoir quand il faut mettre le verbe à l’infinitif ou au participe passé. 

o Pour cela activité de découverte avec les étiquettes (PDF) à coller dans le cahier 

orange. Les élèves doivent classer les étiquettes par deux, puis en deux 

colonnes, action déjà passée et action pas encore passée. Surligner ensuite en 

vert les terminaisons du participe passé (tous dans la colonne action déjà 

passée) et en jaune les terminaisons de l’infinitif (dans la colonne action pas 

encore passée). En conclure que quand l’action est déjà passée, on utilise le 

participe passé, qui se terminé par -é. Dans d’autres cas, on utilise l’infinitif 

en -er. Lecture collective des leçons 15 et 16 de l’aide-mémoire CLEO. 

o Exercice d’application dans le fichier CLEO : 1 p. 80. 

- Conjugaison : s’entrainer à conjuguer les verbes être et avoir, exercice CLEO 1 p. 78. 

- Compréhension de lecture : comprendre de qui on parle dans un texte. Activité « pour 

commencer » puis exercice d’application fichier CLEO 1 p. 31.  

- Compréhension de lecture : Lire différents types de documents. Fichier CLEO exercice 

2 p. 27. 

- Sciences : les états de l’eau « Comment transformer la vapeur d’eau invisible en eau 

liquide ? ». Fiche 7 à apprendre. 

- Anglais 

 


