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Horaires Domaine d'activité CE2 CM1 CM2

8h30-

10h05

FRANCAIS

Conjugaison
COMPETENCE  : repérer dans un texte 

l'infinitif d'un verbe étudié.

• Réinvestissement : '' la carte 

d'identité du verbe''

• Leçon '' Les 3 groupes de verbes''

travail sur ardoise : trier les verbes 

donnés au tableau selon les groupes

AUTONOMIE : 

- fiche d'exercice ''comment identifier les 

groupes de verbes''

- recherche des verbes dans un texte & 

créer carte d'identite des verbes.

- Coller Trace écrite

COMPETENCE :  Connaître les regles d'accord du verbe avec son 

sujet.

AUTONOMIE : 

- fiche d'exercice '' comment accorder le verbe et le sujet''

- Texte à trous : completer avec les formes conjuguées

- ( rechercher des verbes dans un texte & créer carte d'identité des 

verbes.)

• Correction commune des exercices

• Leçon '' le présent de l'indicatif : accord sujet/verbe

travail sur ardoise : trouver les terminaison des verbes conjugués en 

s'aidant de l'infinitif.

10h10-

10h25
Récréation

10h30-

11h3

MATHEMATIQUES

Techniques operatoires 
: 

addition et 
soustraction

COMPETENCE : résoudre des 

problèmes relevant de l'addition et de la 

soustraction

• Travail sur ardoise : calcul 

mental, se déplacer sur la frise 

numérique.

• Travail sur les problemes additifs 

et soustractifs : determiner la 

quantité initiale / finale

AUTONOMIE :

- fiche d'exercice sur les problemes

- fiche : travail sur la frise numerique 

(addition & soustraction mentale)

COMPETENCE :effectuer un 

calcul posé d'une addition.

AUTONOMIE :

- fiche d'exercice sur les additions 

• Correction de la fiche sur 

les additions

• Travail sur les additions 

(ardoise)

AUTONOMIE : 

- Fiche sur les problèmes additifs 

et soustractifs

COMPETENCE : multiplication 

de deux nombres entiers.

AUTONOMIE : 

- fiche d'exercice : travail sur les 

multiplications par x10, x100, 

x1000.

- fiche d'exercice sur les 

techniques de la multiplication en 

ligne :

728 x 4000, 7280 x 300..

• Calcul mental sur ardoise: 

les tables de multiplication

• Travail sur les valeurs 

approchées des produits

• Correction des exercices


