
Lundi 30 



CE2 : La multiplication posée 

Exercice n°1 : effectue les multiplications 

Exercice n°2 : Pourras-tu trouver les erreurs ? Entoure-les en 
rouge puis effectue la bonne multiplication à côté. 



CM1 : La division posée sans reste 

Exercice n°1 : effectue les divisions suivantes (attention il peut 
y avoir un reste !) 

Exercice n°2 : résous le problème suivant 

Emma a 453 cartes. Elle veut faire des paquets de 4. Combien de 
paquets doit-elle faire ? 

Vocabulaire à connaître

Schémas/calculs… (OBLIGATOIRE) Phrase réponse (OBLIGATOIRE)



Mardi 31 



Les polygones 

Exercice n°1 : Observe les polygones et complète le tableau. 

Exercice n°2 : Observe les polygones et colorie selon la consigne. 



Les familles de mots 

Exercice n°1 : barre lPintrus dans chaque liste 

• lumière - lumineux - illuminer - illustrer 
• montagne - monter - montagnard - surmonter - montrer 
• dent - dentiste - dentier - dentaire - dans 
• chausseur - chausser - chasse - chasser 
• agrandir - grandeur - grange - grand 

Exercice n°2 : trouve deux mots de la même famille pour chaque 
exemple 

• jardin : ooooooooooooooooo   ooooooooooooooooo 
• famille : ooooooooooooooooo   ooooooooooooooooo 
• danser : ooooooooooooooooo   ooooooooooooooooo 
• courage : ooooooooooooooooo   ooooooooooooooooo 

Exercice n°3 : complète les cases blanches en respectant bien les 
natures grammaticales (tu peux tvaider dvun dictionnaire) 

Verbe Nom commun Adjectif Adverbe

encourager

dentaire

une coupure

méconnaissable



Jeudi 2 



Reproduction sur quadrillage 

 
 



Vendredi 3 



CE2 : les nombres jusqu’à 9 999 

Exercice n°1 : écris en chiffre. 

mille-cinq-cent-soixante trois : AAAAAAAAAA 
mille-deux : AAAAAAAAAA 
sept-mille-cent : AAAAAAAAAA 
deux-mille-vingt-quatre : AAAAAAAAAA 

Exercice n°2 : écris en lettres. 

7 613 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
2 800 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
2 999 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
3 705 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Exercice n°3 : décompose les nombres comme dans lWexemple. 
exemple : 2 453 = 2 000 + 400 + 50 + 3 

4 238 = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
6 872 = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
9 730 = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Exercice n°4 : recompose chaque nombre comme dans lWexemple. 
exemple : 4 000 + 300 + 40 + 6 = 4 346 

6 000 + 400 + 20 + 9 = AAAAAAAAAAAAA 
8 000 + 60 + 6 = AAAAAAAAAAAAA 
2 000 + 5 = AAAAAAAAAAAAA 



CM1 : les nombres jusqu’à 99 999 

Exercice n°1 : écris en chiffres. 

vingt-cinq-mille-trois-cent-dix-huit : AAAAAAAAAA 
quatre-vingt-deux-mille-six-cent-trois : AAAAAAAAAA 
dix-sept-mille-cent-trente-neuf : AAAAAAAAAA 

Exercice n°2 : écris les nombres en lettres. 

12 458 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
23 240 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
81 643 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
91 304 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Exercice n°3 : écris les nombres qui correspondent aux 
décompositions (attention à lWordre !). 

12 000 + 30 + 100 + 4 = AAAAAAAAAA 
(2 x 100) + 20 + (5 x 1 000) = AAAAAAAAAA 
(74 x 1 000) + (6 x 10) + 9 = AAAAAAAAAA 

Exercice n°4 : encadre à lWunité (nombre dgavant et nombre 
dgaprès) 

………………………. < 5 608 < ……………………… 

………………………. < 2 300 < ……………………… 

………………………. < 7 942 < ……………………… 

………………………. < 9 999 < ……………………… 

………………………. < 15 903 < ……………………… 

………………………. < 62 308 < ……………………… 

………………………. < 99 700 < ……………………… 

………………………. < 49 899 < ……………………… 



Niveau 1 : Exercice de copie 

Choisis le texte que tu souhaites et recopie-le dans ton cahier de 
français. NWoublie pas de sauter des lignes. Tu dois faire le moins de 
fautes possibles ! 

 
Les Vacances de Violette 
Violette accompagne sa grand-mère dans un endroit que cette dernière aime 
beaucoup. Elles marchent vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide. La 
fillette porte le sac avec le piquenique. Là-haut, quelle vue magnifique ! La 
rivière serpente tranquillement parmi les champs, les collines ondulent doucement. 

La lessive autrefois  
Une vieille dame raconte : 
« Je faisais la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, je plaçais 
le linge sale dans une grande cuve en tôle que je posais sur un trépied en 
bois. Je remplissais plusieurs seaux avec de lWeau et je les versais dans la cuve. 
Pleins dgeau, ils étaient très lourds. Dans la cuve, jgajoutais des cristaux de 
carbonate de soude. Le linge trempait toute la nuit. » 

Jack et John échangent leur vache contre un haricot. 
Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur mère, dans une petite 
ferme. Un matin, Jack et John vont au marché. La veille, ils ont décidé de 
vendre leur vieille vache car elle ne donne plus de lait. Sur le chemin, ils 
rencontrent un vieil homme. 

Les chimpanzés sont-ils intelligents ? 
Sans aucun doute ! Les chimpanzés sont des as de la débrouille. Ils trouvent une 
solution à tout problème. Ils adorent le fruit du kapokier, or le tronc de cet 
arbre a des épines. Mais ce ngest pas un problème. Les primates fabriquent des 
sortes de tongs avec des brindilles pour protéger leurs pieds. Les chimpanzés 
utilisent de nombreux outils. 



Niveau 2 : Exercice de copie 

Choisis le texte que tu souhaites et recopie-le dans ton cahier de 
français. NWoublie pas de sauter des lignes. Tu dois faire le moins de 
fautes possibles ! 

 

 

Seigneur et château fort 
À partir du XIe siècle le château fort était une véritable forteresse en pierre. Sur 
une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi, il montrait la puissance du 
seigneur. Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes 
tours et un donjon central. En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais 
aussi ceux des campagnes environnantes. Il abritait les paysans et leurs 
troupeaux. 
Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. Vers 
dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de sgentrainer à la 
guerre, il participait à des tournois. 

Des animaux étranges 
La jungle abrite plus dgespèces dganimaux qu’aucune région de la planète. Mais 
nous connaissez-vous ? Je suis le toucan. Je possède un bec coloré, très léger 
mais immense, parfois plus grand que mon corps. Et moi, le colibri, je suis très 
petit mais je sais tout faire : je vole à reculons, je fais du surplace et 
jgeffectue des voltiges impressionnantes. 
Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage mais je cours aussi sur 
lWeau sans couler. Je creuse des trous dans le sable pour me cacher des 
prédateurs. 
On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je change de couleur pour ne pas me 
faire repérer. 


