
Collège des Saints-Cœurs    

Ain Najm     Classe de CE2-A 

 

Plan de travail des CE2 A : semaine du 4 novembre 

 

Lundi 4 novembre : EDL → les pronoms personnels sujets 

1- Travail sur Nearpod (code : AEWOY) 

a. Visionner la vidéo suivante : les pronoms personnels sujets  

https://www.youtube.com/watch?v=8_RwFK0f_p8  

b. Etudier les synthèses 

c. Faire les exercices sur Nearpod 

2- Manuel p. 141 n° 5 et 8 (avec le crayon mine, sur le livre !) 

3- Cahier d’exercices EDL (ou ci-dessous) : n° 4 et 5 p. 8 

 

Mardi  5 novembre: Compréhension de l’écrit 

1- Lire le texte « Les cartables » (fiche suppl. ci-dessous). 

2- Répondre aux questions (fiche suppl. ci-dessous). 

 

Mercredi  6 novembre: Poésie + Orthographe : Les sons [g]  

1- Poésie : Travail sur Nearpod (code VIEYP) 

a. Lire la poésie « J’aime et je déteste » 

b. Faire les exercices sur Nearpod. 

 

2- Orthographe : Travail sur Nearpod (code VPDTG) 

a. La découverte du son [g] : Travailler sur Nearpod  

b. Etudier la synthèse 

c. Faire les exercices sur Nearpod 

d. Etudier les mots de la liste du son [g] (Nearpod) 
 

3- Manuel p. 176 exercices n° 1- 3 – 5 et 6 (avec le crayon mine, sur le livre !) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_RwFK0f_p8


Jeudi  7 novembre : Compréhension de l’oral + Poésie 

1- Travail sur Nearpod (code : HEVRD) 

a. Visionner la vidéo suivante : « L’ogre qui voulait aller à l’école »  

https://www.youtube.com/watch?v=r1lqZEO7YpM&t=26s 

b. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Mémoriser la poésie « J’aime et je déteste » manuel p 108. 

 

Vendredi  8  novembre :  Production d’écrit 

Travail sur Nearpod (code : PYDBG) 

a. Etudier la liste thématique « En classe » 

b. Observer l’image, choisir 2 ou 3 personnages ou groupes de personnages, les 

mettre en scène pour décrire cette gravure (5 à 6 lignes).            

Sur le cahier personnel. 

 N’oublie pas de respecter la grille d’écriture !  

https://www.youtube.com/watch?v=r1lqZEO7YpM&t=26s

