
École élémentaire d’Entzheim                                                                                 Programme de travail CE2 
 

Sabine GITZINGER, Marie-Jeanne OLIVIER 

 
 

Vendredi 12 juin 2020 
____________________________________________________________ 
 

Corrigé : A l’aide de ton stylo vert, corrige le travail du jeudi 11/06/20. 
____________________________________________________________ 
 

Calcul : les quotients - Toutes les tables de multiplication 
 Complète la série qui se trouve à la page suivante. Imprime les calculs ou bien recopie-les 

dans ton cahier de brouillon. 
 

____________________________________________________________ 
 

Dictée flash : (au cahier bleu pour ceux qui restent à la maison et au brouillon pour ceux qui sont de 
retour à l’école) 
 

1. Un adulte te dicte le texte de la semaine. Écris le texte en sautant des lignes. 
 
« Demain, je mettrai de l’ordre dans ma chambre. Je jetterai les vieux papiers, je passerai 
un chiffon sur les étagères poussiéreuses, je rangerai les livres qui trainent partout et je 
plierai mes vêtements propres. Cela fera plaisir à mes parents ! » 
 

2. Corrige à l’aide de ton stylo vert. 
____________________________________________________________ 
 

Mathématiques : un problème à étapes 
 

 Voici un problème à résoudre en 2 étapes. 
 Résous le problème au cahier de brouillon. 

 

____________________________________________________________ 
 

Vocabulaire : Les contraires 
 

 Relis bien la leçon qui se trouve dans les pages suivantes. 
 Ecris le contraire des mots proposés en ajoutant un préfixe. Tu peux t’aider de ce 

site internet : http://www.antonyme.org/ 
Aide : Si tu as plusieurs contraires qui te sont proposés, choisis celui qui est construit 
à partir d’un préfixe. 

 
________________________________________________________________________ 
 

Sciences : Défi sciences « Les empreintes digitales » 
 

Voici une nouvelle expérience à étudier et à mettre en place. 
 

 Lis bien le descriptif. 
 Prépare le matériel et mets en place l’expérience. 

 
Envoie une photo de ta réalisation. Nous les partagerons sur le blog. 

 
____________________________________________________________ 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
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(Calcul : les quotients au cahier de brouillon)  
 
 

Calcul de quotient – tables mélangées Date :….. / …… / …… 

24 : 6 = ….. 32 : 4 = ….. 40 : 5 = ….. 35 : 7 = ….. 

45 : 9 = ….. 80 : 8 = ….. 49 : 7 = ….. 20 : 4 = ….. 

54 : 6 = ….. 42 : 7 = ….. 56 : 8 = ….. 81 : 9 = ….. 

36 : 9= ….. 64 : 8 = ….. 25 : 5 = ….. Score : …… / 15 

 
 
 
 
(Mathématiques au cahier de brouillon)  

 

Problème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 1 : Je cherche  (rédige une phrase)  

               (écris un calcul) 
 
 
Étape 2 : Je cherche Je cherche  (rédige une phrase) 

               (écris un calcul) 
 
 
Phrase réponse : (relis bien la question avant d’y répondre) 

 
 
 
 

 
Monsieur et Madame Yzonfin aménagent leur nouvelle cuisine.  
Ils achètent un four à 429 €, une plaque de cuisson à 349 €  
et un lave vaisselle. 
Ils payent en tout 1 177 €. 
Combien coûte le lave vaisselle ? 
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(Vocabulaire : leçon à relire)  
 

 
 
 
 
 
(Vocabulaire au cahier de brouillon)  
 

Les contraires 
 
J’écris le contraire de chaque mot en ajoutant un préfixe. 
 
 

1. mobile :  

2. heureux :  

3. adroit :  

4. possible :  

5. plier :  

6. pair :  

7. discret :  

8. régler :  

9. mortel :  

10. chance :  

11. précis :  

12. égal :  

13. admissible :  

14. coller :  

 

Attention : Cet exercice 
correspond à la partie 3 de 
la leçon. 


