
Programmation CE2 

Je vous transmets ci-dessous le programme de travail du 30 mars au 10 avril. Ce sont les notions à aborder avec votre enfant ainsi que des sites pour 

vous aider à les travailler.  

Vous pouvez créer un compte gratuitement sur ce site :  

-https://ecole.cned.fr/login/index.php#_ga=2.60994412.1937013732.1584370231-2131967873.1584370231   

 

Ces sites ne sont pas obligatoires mais des suggestions. Vous pouvez également les travailler avec des exercices personnels. En ce moment particulier, 

bon courage à vous.   

Mme Watin-Augouard 

Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril  Vendredi 3 avril 

Lecture : chapitre 6 (lire la 

moitié) 

 

Grammaire : Le pronom : 

https://www.ortholud.com/c
e2.html 
 

Numération : Site Khan 

academy   

+ Logiciel éducatif 

Lecture : chapitre 6 (lire la moitié) 

 

Orthographe : révisions 

homophones ont/on 

https://www.ortholud.com/ce
2.html 
 

Géométrie : Symétrie axiale (Bout 

de gomme  

http://boutdegomme.fr/la-
symetrie-entrainement-
a107977902 

Lecture : chapitre 7 (lire la moitié) 

 

Conjugaison : Le futur  chanter – 

finir – voir – pouvoir  
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/per
so/CE2/Grammaire-CE2/G14-bis2-futur-des-verbes-en-er-et-en-ir-
BDG.pdf  
 

https://www.ortholud.com/ce2.ht
ml 
Mesure : La monnaie  Khan 

academy 

Lecture : chapitre 7 (lire la moitié) 

 

Vocabulaire : Synonymes-antonymes : 

leçons + exercices 

https://www.ortholud.com/ce2.htm
l 
 

Calcul : Multiplier les nombres par 10, 

100 et 1000 + révisions calcul en lignes 

 Khan academy 

Lundi 6 avril Mardi 7 avril Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril 

Lecture : chapitre 8 (lire la 

moitié) 

 

Grammaire : Le pronom : 

https://www.ortholud.com/c
e2.html 
 

Numération : Site Khan 

academy   

+ Logiciel éducatif 

Lecture : chapitre 8 (lire la moitié) 

 

Orthographe : Révisions de tous 

les homophones (à/a, es/est, 

on/ont, son/sont) 

https://www.ortholud.com/ce
2.html 
 

Géométrie : La symétrie 

http://boutdegomme.fr/la-
symetrie-entrainement-

Lecture : chapitre 9 (lire la moitié) 

 

Conjugaison : Le futur  vouloir – 

faire – aller – dire  

http://ekladata.com/5Alw1ZxRUK-
dsFf7QUVCk6Ghw6s.pdf 

Mesure : La monnaie  Khan 

academy 

 

Lecture : chapitre 9 (lire la moitié) 

 

Vocabulaire : Les antonymes 

https://classeurdecole.files.wordpress.
com/2011/10/les-antonymes-s3-
exercices-formation-des-contraires-
avec-des-prc3a9fixes.pdf 
https://www.ortholud.com/ce2.htm
l 
 

Calcul : Multiplier les nombres par 10, 
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a107977902 

 

100 et 1000 + révisions calcul en lignes 

  


