
Collège des Saints-Cœurs          

Ain Najm      Classe de CE2 : A- B- C- D - E 

 

       Plan de travail de la semaine du 4 mars                  

Mercredi 4 mars: EDL + Lecture (Travail sur Nearpod. Code : ZKPTX  ) 

- Le GN (Diapositives n°2 à 10) + « j’écris » p 137 sur le cahier personnel (au cas où 

vous n’avez pas le manuel, l’exercice se trouve à la suite de ceux du GN, sur 

Nearpod ou ci-joint ou en annexe 1).  

- Lecture « Zazou en Amérique » + questions (Diapositives n°11 à 18 ou annexe 2 ).  

Jeudi 5 mars: Lecture + EDL (Travail sur Nearpod. Code : OCZJW) 

- Suite de la lecture du texte « Zazou en Amérique » (Diapositives n°2 à 5  ou annexe 

2)   

+ répondre aux questions de compréhension sur le cahier personnel. 

- Exercices de rappel sur le présent (Diapositives n°6 à 24). 

 

Vendredi 6 mars: EDL + Production d’écrits (Travail sur Nearpod. Code : 

IOCQZ ) 

- Le futur (Diapositives n° 2 à 7  ou annexe 3) 

- Production d’écrits à faire sur le cahier personnel. (Diapositive n°8 et 9 ou annexe 

4) 

 



ANNEXES 

1- A faire sur le cahier personnel : « j’écris » p 137 
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2- Zazou en Amérique 

 Zazou, une petite cigale brésilienne, est amie avec Miro, un papillon. Elle rêve d’aller 

en Amérique.  

 Zazou se réveille avec au bout du nez une goutte de rosée déjà gorgée de soleil. En 

s’étirant, elle s’invente un nouveau chant. On dirait, même si c’est incroyable, que chaque 

grain de sable l’écoute. Aujourd’hui ou jamais, Zazou va filer doux vers New York. Elle 

trouvera bien un moyen. Elle se sent légère et vole pour le dire à Miro. Où qu’elle soit, il 

sera dans son cœur.  

 D’ailleurs, où se cache-t-il ? À cette heure, il devrait être sur la jetée. Il dit toujours 

qu’il compte les vagues et qu’il apprend aux poissons à nager. (…)  

 Zazou a remarqué près du port que les dames chic vont s’acheter un chapeau avant de 

prendre le bateau pour New York.  

 « Si je me cache dans l’un d’entre eux, je partirai », se dit-elle. Lequel choisir ? Le 

rond ? Elle y tourne comme dans un manège qui va trop vite. L’emplumé ? Il la fait éternuer.  

 Et celui-là, avec ses épingles, il fait peur. 

 C’est alors qu’elle aperçoit le chapeau à fleurs. Une demoiselle l’achète à l’instant, 

avant d’embarquer. Zazou s’y pose en cachette. Les pétales ont une odeur de papier, mais 

quelle élégance ! Sur le paquebot, Zazou ne bouge pas. Elle a juste peur que la fille sente 

son parfum à elle. C’est du patmouchi. La nuit, si une étoile file derrière le hublot, Zazou 

pense à Miro.  

 – Bienvenue à New York, montez ! dit un taximan à la demoiselle. Il est bien imité 

votre chapeau, les fleurs, et surtout, l’insecte ! Elle pousse un cri. Zazou s’échappe par la 

fenêtre en saluant.  

 Soudain, c’est comme si le bonheur avait des ailes. Zazou est dans Chinatown et pour 

elle, l’Amérique, ce sont ces vêtements de couleur, cette foule, ces doux rires. Et surtout 

cette musique qui semble sortir de partout…  

 C. NORAC, Swing café © Didier Jeunesse, Paris, 2009. 

 

 

 



Questions 

a. Coche la bonne réponse.  

Qui est Zazou ? 

 C’est un papillon américain. 

 C’est une cigale brésilienne. 

Où va-t-elle ? 

 Elle prend le bateau pour New York. 

 Elle va chez son ami, le papillon. 

Que fait-elle ? 

 Elle achète un chapeau. 

 Elle monte sur un chapeau. 

Pourquoi monte-t-elle sur un chapeau ? 

 Elle rêve d’aller en Amérique. 

 Elle veut se promener en bateau. 

Qui est Miro ? 

 Miro est une abeille. 

 Miro est un papillon et l’ami préféré de Zazou. 

 

b. Vrai ou faux ? Corrige les erreurs.  

– Zazou va en Amérique. ________ 

______________________________________________________ 

– Elle prend un billet pour monter sur le bateau. _________ 

______________________________________________________ 

– Elle se parfume avec du patchouli. ___________ 

______________________________________________________ 

– Arrivée à New York, la dame monte dans un taxi. ____________ 

______________________________________________________ 

 

c. Réponds aux questions suivantes sur ton cahier personnel. 

I. Où se passe l’histoire ?  



II. Pour Zazou, qu’est-ce que l’Amérique ?  

III. a) Dessine les quatre chapeaux parmi lesquels elle doit choisir. Entoure celui 

qu’elle préfère.  

              b) Pourquoi choisit-elle ce chapeau ? 

IV. Relève dans le texte tous les mots qui se rapportent à la mer.  

 

 

 

 

3- EDL : le futur 

Indique si le verbe en gras est correct ou pas et corrige ce qui est faux  sur ton 

cahier. 

Le Petit Chaperon rouge verra les grandes dents du loup. 

Tu viendra après le repas. 

Il prendras le bus à 17h. 

Nous pourons finir notre exercice après la récréation. 

Les élèves irons en classe de neige avec l’autre classe de CE2. 

Mercredi, nous feront un gâteau au chocolat avec maman. 

Demain, je direz à Martin de venir chez moi. 

Ton père et toi voudrai bien une autre part de gâteau. 

L’année prochaine, j’aurai 9 ans. 

Pour la classe de neige, Carl metra son anorak et ses gants. 

 

 



 

Corrigé 

Le Petit Chaperon rouge verra les grandes dents du loup. VRAI 

Tu viendra après le repas. FAUX. Tu viendras… 

Il prendras le bus à 17h. FAUX. Il prendra… 

Nous pourons finir notre exercice après la récréation. FAUX. Nous pourrons… 

Les élèves irons en classe de neige avec l’autre classe de CE2. FAUX. Les élèves iront… 

Mercredi, nous feront un gâteau au chocolat avec maman. FAUX. Nous ferons… 

Demain, je direz à Martin de venir chez moi. FAUX. Je dirai… 

Ton père et toi voudrai bien une autre part de gâteau. FAUX. Ton père et toi voudrez… 

L’année prochaine, j’aurai 9 ans. VRAI. 

Pour la classe de neige, Carl metra son anorak et ses gants. FAUX. Carl mettra… 

 

4- Rédaction 

Imagine ta vie lorsque tu seras grand(e): ton métier, tes loisirs, tes animaux…. 

Avant de commencer à écrire, lis bien la grille d’écriture qui suit. 



 


