
Jour 15

Matières Qu'y-a-t-il à faire ? Où faire ce travail ? 
Chenille * Colorier la chrysalide de la chenille.

Il ne reste plus que quelques jours... 
Conjugaison * Conjuguer les 27 verbes à l'imparfait feuille d'exercices jour 15 
Calcul rapide * Multivitesse : 

      commencer en bas
      monter le plus possible de marches 
      en 1 minute 
       un niveau doit être sans faute pour 
être validé ! Sinon, il faut redescendre au 
niveau inférieur qui est sans fautes

* 6 divisions 

* 1 exercice "pour aller à"

Multivitesse 3

feuille d'exercices jour 15

Calcul *1 multiplication à 2 chiffres 528 x 39
Anglais Carine demandait une photo de ton travail 

pour le 8/04. 

Cmarinnotredame@gmail.com 

https://notredamefondettes.fr/cours-en-

ligne/cours-anglais-toutes-les-classes

partie CE2  :   en bas 
Conjugaison 

 nouvelle leçon

* observer les conjugaisons des verbes : 

venir, aller, prendre, vouloir, pouvoir, 

dire, partir  à l'imparfait 

* écrire les verbes aux personnes 

demandées 

feuille d'exercices jour 15 

Lecture *lire les pages 42 à 45 du livre Les 

Minuscules

* Observer les illustations de ces pages 

As-tu réussi "le défi des oiseaux"?  

aide 

Vocabulaire * chercher le sens des mots : décréter,  

vorace, gazoullis, incliner, autorité 

* comprendre l'expression ne pas en 

croire ses yeux 

dictionnaire 

Orthographe * écrire les 4 GN au pluriel feuille d'exercices J15

Mathématiques * répondre aux questions feuille Gestion de données 

Pour mieux comprendre et célébrer le Jeudi Saint : Le jour du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. 

Au cours de ce repas (appelé la Cène), Jésus lave les pieds de ses disciples et, prenant le pain et le vin, il  

rend grâce (ce que le prête refait en mémoire de lui à chaque messe). Il sent que l'heure de sa mort approche.  

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284

+ si tu descends tout en bas de ces 2 pages de "Théobule" tu trouveras 2 puzzles et des jeux à faire


