
 

Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du mardi 02/05                  Niveau CE2 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 

F
a

it
 

 Dictée de mots 29 
Orthographier correctement des mots 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les mots 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Le PDF Dictées  Feuille jaune  

 

Dictées flashs 1 et 2 
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 29 Cahier violet  

Jogging d’écriture  
J’écris un texte selon nos critères de réussite 

Thème du jour : Si j’étais champion de…6 minutes maxi Au retour en 

classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

Planning jogging Feuille blanche  

Travail pluridisciplinaire 
Thème : La Tour Eiffel 

Fais tous les exercices de ce petit dossier sur le thème de la Tour Eiffel  

puis corrige-toi 

PDF Tour Eiffel + 

correction 

  

Conjugaison 
 

    

Orthographe 
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Nombres  
 

    

Calculs 
La notion de partage équitable  

En route vers la division… Regarde la vidéo puis fais les exercices et 

ensuite corrige-toi.  

PDF partage 

équitable 

  

Géométrie 
 

    

Mesures 
 

    

Problèmes 
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Arts visuels 
Savoir observer et faire preuve d’imagination 

Défi macrophotographie (photo prise de très près). Sauras-tu reconnaître 

ces images ? Essaye, puis regarde les réponses 

PDF 

Macrophotographie 

+ corrigé 

  

Rappel : 3 h de travail efficace maximum, entrecoupées de pauses. Si ce n’est pas fini, soit tu reportes, sois tant pis mais ne te stresse pas tout va bien ! 

Autonomie 

 

S’inscrire et aller sur ce site :  https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Tu peux faire les exercices de ton choix si tu as du temps libre 

   

Devoirs Dictée flash 3 + autodictée 29. Pense à poursuivre tous les travaux en cours 

et à envoyer des photos et vidéos, poésie, finir ta lecture 

   

►Pense à mettre le titre, la consigne, souligner. 

►Tu peux faire dans l’ordre que tu veux. 

►Pense à faire des pauses. 

►Un adulte peut te corriger, mais la plupart des documents ont un corrigé.  

►En cas de difficultés, ne pas hésiter à m’en faire part (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr, ou en parler lors des visioconférences) 
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