
Classe de CE2-CM1 : Programme du vendredi 9 avril 2021 

 
Rituel : Calcul 

 



Orthographe : Liste 18 
 
Dictée flash des mots de dictée (avec une ardoise en duo avec un 
adulte) : l’adulte écrit le mot, puis le cache. L’élève l’écrit à son tour 
sans modèle, puis vérifie s’il a des fautes. 

Lecture : 

"Journal d’un chat assassin" 
 
Relire le début du chapitre 7 et aller jusqu’à « c’était une horrible 
journée » et faire la fiche n° 9  
  
Mathématiques : 
CE2 
Les nombres pairs et impairs :  
Réfléchir à cette BD intitulée « Le chat » de Philippe Geluck. 

   

 
 
 
Le chat dit que quand, dans une file de 13 personnes, si le dernier se 
retourne, il devient premier, mais si le 7ème se retourne, il reste 7ème… 
A-t-il raison ? Comment faire pour savoir ? 
 
 
 
Faire la page 112 et 113 du fichier (s’aider de l’encart « leçon » sur le 
fichier à la page 112 ou dans le cahier multimédia p 37) 

 
 
 



CM1 : 
 
Lecture de nombres à l’oral : 
4 800    -    54 000     -     98 045    -   79 001   -    100 000    -         
125 000     -     268 700   -    489 450     -    606 060    -    101 010     
110 100    -    100 001    -     600 578    -   444 444    -    999 999 
505 050     -     700 007 
 
Dictée de nombre sur l’ardoise : 
65 236   -   12 247   -   410 005   -   600 000   -   910 050 
 
Si des difficultés existent, utiliser ce tableau à compléter pour chaque 
nombre : 

 
 
Fichier séance 47 p 120-121 (on peut continuer à utiliser le tableau 
ci-dessus pour ne pas se tromper !) 
 
 
 
 



Vocabulaire : 
Exercice sur le dictionnaire sur le site LearningApps 
 
 
 
Poésie : 
 
La poésie du mois de mars n’a pas pu être évaluée pour tout le 
monde avant ce confinement. Certains me l’ont envoyée en vidéo par 
mail, ou via l’ent. Bravo à eux ! Il n’est pas trop tard pour les autres, 
avant de commencer la poésie du mois d’avril ! 
 
Poésie d’avril : 
Choisir une poésie et la recopier au stylo bleu, sans faute, sur le 
cahier de poésie. Ne pas oublier d’écrire l’auteur. Puis faire 
l’illustration. 
(Voir pièce jointe) 
 

 
 
 

C’est le dernier jour d’école à la maison pour cette période !  
Les devoirs pour la rentrée seront mis dans le cahier de 
texte de l’ENT samedi 10 avril.  
Profitez bien, aérez-vous, amusez-vous et revenez en forme 
à la rentrée !  
 


