
 

  

Programme du mardi 2 Juin (CE2)  

Bonjour à tous,  

Nous vous remercions d’avoir participé au défi de la semaine dernière.  

Voici le travail du jour avec les corrections.  

Bon courage et à bientôt.  

Cordialement,  

Mme DE FREITAS Anais  

 

  

> Défi du jour : Message codé 

Déchiffre ce message codé (indice : aide toi de l’ordre alphabétique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Lexique : Les différents sens des mots  

- Visionner cette vidéo (plusieurs fois si besoin) : https://www.youtube.com/watch?v=eU7cTQBqhDU&t=1s  

- Relire la leçon donnée la semaine dernière  

- Faire l’exercice  

 

-Géométrie : La symétrie axiale  

Visionner ces vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA , https://www.youtube.com/watch?v=2A37XBxHuZU  

Lire la leçon 

-Faire l’exercice  

https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA
https://www.youtube.com/watch?v=2A37XBxHuZU


 

 Lecture documentaire : L’éclipse de Lune 

Lire le document seul puis à voix haute  

Répondre au questionnaire à l’écrit  

 

Questionner l’espace : Les reliefs de la France 

-Visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-rBApJjv8co  

-Lire et compléter le document. 

 

Anglais : La météo  

Visionner cette vidéo plusieurs fois https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops  

https://www.youtube.com/watch?v=-rBApJjv8co
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops


















L’éclipse de la Lune 

 

Quelle est l’explication la plus probable pour la formation de la Lune ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 2. Qu’est ce qu’un satellite ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 3. Combien la Terre a-t-elle de satellite ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4. Combien Saturne a-t-elle de satellite ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Qu’est ce qu’une éclipse de Lune ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

6. A quel moment l’éclipse de Lune est-elles totale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 





Complète la leçon avec les mots suivants : La France des plaines, la France des montages, 

Vosges, Massif Central, moyenne montagne, haute montagne, Jura, Pyrénées, Alpes. 



Lecture—Correction 

1) L’explication la plus probable serait le résultat d’une collision entre la Terre et une mini-

planète en formation.  

2) Un satellite est un corps céleste qui tourne autour d’une planète  

3) La lune est le seul satellite naturel de la Terre.  

4) Saturne en a 23  

5) Quand le Soleil, la Terre et la Lune sont en ligne, la Lune passe dans l’ombre de la Terre : 

c’est une éclipse de Lune . 

6) L’éclipse est totale quand la Lune est dans le cône d’ombre.  


