CE2

Français

Vendredi 9 Avril – CE2
Orthographe : le féminin des noms et des adjectifs.
Relis les leçons dans ton cahier mémo et fais les deux exercices ci-dessous. Tu les colleras dans ton cahier du jour du vendredi.

Vocabulaire : les synonymes et les antonymes
Relis les leçons dans le cahier mémo et fais la page 95 du fichier Mot de Passe.

Savoir que le synonyme d’un nom est un autre nom, le synonyme d’un adjectif est un autre adjectif… Savoir que le contraire d’un
mot peut se construire en ajoutant un préfixe. Attention : exercices 1-2-3 sur les synonymes / exercices 4-5-6 sur les contraires.

Mathématiques

Mesures : le périmètre
Fais les pages 125 et 126 du fichier de maths. Lis bien les consignes pour chaque exercice. Les exercices 2 – 4 – 5 – 7 sont à faire

dans le cahier du jour du vendredi. Tu numéroteras chaque exercice, tu poseras les opérations et rédigeras une phrase réponse.

Géométrie :
Activité de découpage et de recherche sur les axes de symétrie (ci-dessous).
Découpe soigneusement les figures et cherche comment les plier en deux pour que les deux parties se superposent parfaitement.

Anglais

Une petite vidéo avec une chanson amusante pour s’entrainer à dire les jours de la semaine en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ.

Evaluation d’orthographe sur le féminin des noms et des adjectifs.
Devoirs pour le
vendredi 30 avril Rapporter les figures découpées de l’activité de recherche sur la symétrie.

Ecris ces groupes nominaux au féminin.
un sorcier grincheux et boudeur, une ………………………………………………..…….….……………..
un marié heureux et chanceux, une ………………………………………………..………..………………..
un grand ami sportif, une .…………………………………………………………………………………………….
un acteur beau et célèbre, une ……………………………….…………………………………………………….
un bon aviateur, une ……………………………………………..………………………………………………………
un joli chien blanc, une ……………………………………………………………………………………………………

Complète les pointillés avec un adjectif.
La ……………….. chatte ………………….. fait semblant de dormir devant la ………………. maison.
Elle surveille une ……………..… souris …….……………… . Son pelage ………..……….. est hérissé.
Tout à coup, la chatte ………………………… bondit. Mais la souris ……………..…… court vite se
réfugier dans un trou ……………..…… .

