
Pour mardi 6 avril  

 
Pour commencer la journée, un petit défi du jour avec un sudoku. Il est plus 

difficile que ceux que nous avons pu faire jusqu’à maintenant… 

 

 

Je te propose ensuite un travail en vocabulaire : les mots de la même famille. Tu 

peux bien sûr utiliser ton lutin et un dictionnaire pour ce travail. 

 

 

 

 

Place ensuite à la lecture, tu peux lire le chapitre 4 et 5 de ton livre « Le 

coupeur de mots ». Par la suite, je te donne un petit questionnaire à faire, tu 

peux prendre le temps de le faire mardi et jeudi.  

 

 

 

 

 

Un petit problème « cocotte » !! J’espère d’ailleurs que tu as trouvé plein d’œufs, 

cloches et autres gourmandises ce week end ! 

 

 

 

 



 

 

 

Nous allons commencer un nouveau travail en géométrie : les solides ! Je t’ai 

préparé un diaporama à regarder pour apprendre le vocabulaire. Ensuite, il y a un 

jeu de kim : tu dois bien regarder les différents solides et repérer lequel 

manque. Attention, il est possible que plusieurs solides manquent !  

Une fois cela fait, prends ton fichier de maths à la page 108. Lis l’encadré « Je 

comprends » et fais les exercices 1 et 2.   

 

 

Nouveau texte de fluence : comme d’habitude, tu commences par une première 

lecture. Ensuite pour vérifier que tu as bien compris le texte, tu as quelques 

questions auxquelles tu dois répondre. Enfin tu peux préparer ton texte comme 

nous avons l’habitude de le faire et t’entrainer à le lire.  

 

En anglais, je te propose de regarder une petite vidéo pour revoir la météo et un 

exercice en ligne pour t’entrainer !  

Regarde cette vidéo pour t’entrainer à retenir les différentes météo ! 

https://youtu.be/cwsrnbdyIYc 

Maintenant, entraîne-toi en répondant aux questions ! 

What’s the weather like today ?  

https://www.jeuxpedago.com/jeux-anglais-ce2-cm2-the-weather-_pageid913.html 

 

Pour terminer la journée, continue d’apprendre ton poème en essayant de mettre 

le ton, de ne faire aucune erreur de prononciation etc… Tu peux également 

terminer ton dessin, attention il ne doit plus y avoir de blanc sur ta page.  

 

 

 

https://youtu.be/cwsrnbdyIYc
https://www.jeuxpedago.com/jeux-anglais-ce2-cm2-the-weather-_pageid913.html


Bon courage pour cette journée de travail à la maison !  

Maîtresse Loreleï 

 


