
Plan de travail Français 
semaine 4 

CE2

Ce plan de travail est une proposition pour aider vos enfants dans la
continuité pédagogique.
Si  vous  rencontrez  des difficultés,  vous pouvez  laisser  de  côté  des
activités et les reporter plus tard.
Vous  pouvez  également  me  contacter  pour  avoir  des  conseils
(e.foure.ecole@gmail.com).

Les annexes ne sont pas du travail à imprimer, elles sont là pour aider
les enfants et peuvent être lues directement sur l'ordinateur.

Lundi
Temps estimé Travail souhaité

5 min Copier les mots sur le cahier de brouillon :

un seau          une baraque          une orpheline          la terreur

un aubergiste

10 min  Commencer  à  apprendre  les  mots  de  la  série  ci-dessus,  copier  3  fois
chaque mot. Ensuite faire une dictée de ces mots.

10 min Dictée de phrase 
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la
lit : «Cosette, une pauvre orpheline de huit ans, est la servante d'une
famille d'aubergistes.» Avec votre enfant, voir les les difficultés de cette
phrase (« est » quand on peut dire « était », sinon on écrit et ; aubergistes
au pluriel car dans une famille, il y a plusieurs personnes).
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase. Cacher
la phrase et la dicter à votre enfant pour qu’il  l’écrive sur le cahier de
brouillon. Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du
modèle (s’il y a des erreurs).  

10 min Grammaire : Recopie les noms dans la colonne qui convient. 
Demande à papa ou maman de te dessiner le tableau sur le cahier de
brouillon.
 
Ma tante fait ses courses au supermarché CentralMarket. 
Le chat de la sorcière s’appelle Aristote. 
Bientôt les élèves de l’école de mes cousins iront à Londres. 

Noms propres Noms communs

5 min Grammaire : Trouve l’intrus dans chaque série. (Pour cela, il faut trouver
le mot qui n'est pas un nom)
 
• bonnet – gant – trouver – écharpe – manteau 
• tulipe – jonquille – rose – vouloir – pâquerette 
• maison – sortir – chalet – immeuble – cabane 

mailto:e.foure.ecole@gmail.com


5 min Écris des noms et  ajoute un intrus.  Puis fais  deviner à quelqu'un à la
maison quel est cet intrus.

5 min Ecriture : Dans le cahier d'arts, recopie le début de cette nouvelle poésie.

               (saute 6 c pour le titre) Printemps (Victor Hugo)

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

10 min Lecture à voix haute.
Annexe 1

Mardi
Temps estimé Travail souhaité

5 min  Copier les mots sur le cahier de brouillon :

la rangée          une hésitation          puiser          longer         lentement

seulement          

10 min Commencer  à  apprendre  les  mots  de  la  série  ci-dessus,  copier  3  fois
chaque mot. Ensuite faire une dictée de ces mots.

10 min Dictée de phrase 
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la
lit : «Elle est partie puiser de l'eau à la fontaine, à la sortie du village,
avec un seau. » 
Avec votre enfant, voir les les difficultés de cette phrase (« est » quand on
peut dire « était », sinon on écrit « et » ; « a » quand on peut dire « avait »
sinon on écrit « à »).
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase. Cacher
la phrase et la dicter à votre enfant pour qu’il  l’écrive sur le cahier de
brouillon. Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du
modèle (s’il y a des erreurs).

5 min Grammaire :  indique si  les  mots  soulignés dans les  phrases sont  des
noms ou des verbes.

Il emprunte un livre à la bibliothèque. 
Le facteur livre les colis en voiture. 
 
On ferme la porte du garage. 
Dans cette ferme, il y a trois gros tracteurs. 

Il porte un pantalon gris. 
La porte est en bois. 
 
Je joue avec ma console. 
Sa joue est griffée. 
 
Cette demeure est très belle. 
Le chat demeure immobile pendant plusieurs minutes. 

15 min Orthographe : sur le cahier de brouillon, écris les phrases suivantes au
pluriel.



Il emprunte un livre à la bibliothèque.  Ils … … 
Le facteur livre les colis en voiture.  Les … … 

Il porte un pantalon gris.  Ils … … 
La porte est en bois.  Les … … 
 
Je joue avec ma console.  Nous … … 
Sa joue est griffée.   Ses … … 
 
Cette demeure est très belle.   Ces … … 
Le chat demeure immobile pendant plusieurs minutes.   Les … … 

10 min Grammaire : Classe  les groupes nominaux suivants dans le tableau : 

une forêt – les arbres – leurs billes – mes stylos –  un vélo – des paysages
– le parc – son bonnet –  la valise – ton téléphone – son aspirateur – leur
console 

10 min Lecture à haute voix de l'annexe 2.

Jeudi
Temps estimé Travail souhaité

5 min Copier les mots sur le cahier de brouillon :

admirer             respirer             sot (=stupide)             immense          

être terrifié(e)             prodigieuse

10 min Commencer  à  apprendre  les  mots  de  la  série  ci-dessus,  copier  3  fois
chaque mot. Ensuite faire une dictée de ces mots.

10 min Dictée de phrase 
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la
lit : «Sur le passage, elle a admiré une prodigieuse poupée derrière la
vitrine d'une baraque.» 
Avec votre enfant, voir les les difficultés de cette phrase (a/à).
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase. Cacher
la phrase et la dicter à votre enfant pour qu’il  l’écrive sur le cahier de
brouillon. Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du
modèle (s’il y a des erreurs).

10 min Transposer le texte de l'annexe 3 (tu as sans doute reconnu ce texte...) :
ça veut dire recopier tous les changements nécessaires si on commence
le texte par « ils ».
(C'est  un  exercice  difficile.  Ne  pas  y  passer  plus  de  10  min.
Exceptionnellement, correction ci-après).

Seigneurs et châteaux forts 



À  partir  du  XIe  siècle  les  châteaux  forts étaient de  véritables
forteresses en pierre.  Sur une colline, ils dominaient le paysage. Ainsi,
ils montraient la  puissance du seigneur.   Ils pouvaient résister  à  de
longs sièges.  Ils avaient des murs épais, de hautes tours et un donjon
central. En temps de guerre, ils protégeaient leurs habitants mais aussi
ceux des campagnes environnantes.  Ils abritaient les paysans et leurs
troupeaux.  
Les seigneurs étaient surtout  des guerriers.  Très  jeunes,  ils
apprenaient à combattre.  Vers dix-huit ans,  ils devenaient chevaliers.
Comme ils avaient besoin de s’entrainer à la guerre, ils participaient à
des tournois.

C'est un nouveau temps que l'on étudie.
Faire remarquer aux enfants qu'avec « ils », les verbes se terminent en
-aient.  C'est un temps du passé (= l'imparfait).
Repérer  aussi  le  « e »  dans  « protégeaient »  qui  permet  d'avoir  une
prononciation normale de la lettre g.

10 min Grammaire : Transpose : remplace « le seigneur » par « les seigneurs » 
 
 
Le seigneur chassait avec un faucon. Il avait aussi des chiens. 
 
Lors des banquets, le seigneur mangeait le gibier rapporté de la chasse. Il
était  de longues heures à table. 
 

10 min Conjugaison : sur le cahier de brouillon :
1/ écrire le verbe conjugué de chaque phrase 
2/ entourer les terminaisons
3/ donner l'infinitif du verbe.

Les  seigneurs étaient surtout des guerriers. 
Ils pouvaient résister à de longs sièges.  
Ils protégeaient leurs habitants. 
Ils avaient des murs épais. 
Ils abritaient les paysans. 
Très jeunes, ils apprenaient à combattre.  
Vers dix-huit ans, ils devenaient chevaliers.  
Ils participaient à des tournois.

Remarquer à nouveau qu'à l'imparfait et avec ils/elles,les verbes se
terminent en -aient.

Remarquer que le verbe conjugué commence comme le verbe à l'infinitif.

5 min Lecture annexe 4. Choisis la bonne fin de phrase.

Vendredi
Temps estimé Travail souhaité

5 min Revoir les mots appris cette semaine en les épelant un à un.

un seau ; une baraque ; une orpheline ; la terreur ; un aubergiste ; la
rangée ;  une  hésitation ;  puiser ;  longer ;  lentement ;  seulement ;
admirer ;  respirer ;  sot  (=stupide) ;  immense ;  être  terrifié(e) ;



prodigieuse

15 min Dicter les mots appris cette semaine sur le cahier de brouillon.

15 min Conjugaison : à faire dans le cahier de brouillon.
Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait avec le sujet
proposé.  (annexe 5 : leçon sur l'imparfait)

Tu allais au lavoir rincer le linge.  
 Vous………, Elles…………..
Nous remercions toujours poliment. 
 Je………, Vous ……… 
Jeanne habitait à la campagne. 
 Jeanne et ses frères………,Tu……… 
Tu faisais de bons gâteaux. 
 Je………, Vous ……… 
J’étais toujours avec mon grand frère. 
 Vous………, Ils………
Vous aviez souvent de la chance. 
 Nous………, Tu………

10 min Ecriture : Cosette arrive dans la forêt. Décris ce qu'elle y voit en donnant
des détails sur l'atmosphère inquiétante et lugubre de cette forêt, ainsi que
sur les émotions de la petite fille.

Pour t'aider, je t'ai mis du vocabulaire que tu peux utiliser en annexe 6.

5 min Revoir l'orthographe du texte produit.
(points  et  majuscules ;  accord  sujets/verbes ;  accords  noms/adjectifs ;
a/à ; et/est ; ou/où...)

10 min Lecture rapide à haute voix  de l'annexe 7.  Sur  le  cahier  de brouillon,
trouve l'intrus et le point commun aux autres mots.

Annexe 1

Il était une fois, voilà très longtemps, une petite fille de huit ans qui s'appelait

Cosette.

Sa maman, Fantine, l'avait laissée en pension chez un couple d'aubergistes,

les Thénardier, pour aller travailler dans une usine.

Mais les Thénardier étaient malhonnêtes et méchants. Très vite, ils traitèrent

Cosette avec dureté. Elle devait se lever avant tout le monde pour balayer

l'auberge, porter de lourdes bûches, allumer du feu dans la cheminée, laver

la  vaisselle  et  chercher  de  l'eau  à  la  fontaine.  La  fillette  dormait  sous

l'escalier, dans une sorte de niche, sur un tas de chiffons. Les Thénardier ne

lui donnaient presque rien à manger. Et elle était si maigre que les gens du

village l'appelait l'Alouette.



Ses vêtements étaient de vieux habits troués, déchirés. Ces haillons ne la

protégeaient pas du froid, et on la voyait souvent grelotter. Cosette ne riait

jamais. Elle avait tant pleuré que plus aucune larme ne coulait de ses grands

yeux tristes. 

Un jour, les Thénardier apprirent que Fantine était morte. Ils devinrent plus

cruels  encore.  Pour  un rien,  Cosette  était  battue.  Son pauvre  corps  était

couvert de bleus. 

Eponine et Azelma, les filles des aubergistes, étaient aussi méchantes que

leurs parents. Jamais elles n'acceptaient de prêter leurs poupées à Cosette. 

De toute façon, la Thénardier n'aurait jamais permis que la petite s'amuse.

Dans le pays, on disait :

– Notre Alouette ne chante jamais...

Et chacun plaignait Cosette de tout son cœur.

Cosette, Alain Paraillous, d'après Les Misérables de Victor Hugo

Annexe 2

Un soir de Noël, des voyageurs s'arrêtèrent à l'auberge. Dehors, il faisait froid

et pas une étoile n'éclairait le ciel. 

Au moment de servir  le repas,  la Thénardier  s'aperçut  qu'elle n'avait  plus

d'eau.

– Cosette ! ordonna-t-elle, prends le seau et remplis-le !

La  fontaine  était  à  l'écart  du  village,  au  milieu  d'un  bois.  La  petite  avait

l'habitude de cette corvée, mais d'ordinaire, elle y allait en plein jour. Terrifiée

à l'idée de se trouver dans la forêt, par cette nuit si froide et si noire, elle resta

clouée sur place.

– Eh bien, mademoiselle Crapaud, tu te décides ? hurla la Thénardier en

attrapant le fouet.



La petite prit le lourd seau de bois. Une fois la porte franchie, elle entendit la

Thénardier crier encore : 

– Et surtout ne traîne pas, sinon tu sais ce qui t'attend !

En raison de la fête de Noël, des baraques de forains étaient alignées le long

de la rue. La plupart exposaient des cadeaux pour les enfants. Cosette ne put

s'empêcher de regarder ces pauvres boutiques qui lui parurent des palais.

Une, surtout, l'impressionna : parmi les jouets, le marchand avait placé une

grande et magnifique poupée, tellement belle qu'on aurait dit une princesse.

Elle coûtait  si  chère que personne dans le village n'était assez riche pour

l'acheter.

Cosette, Alain Paraillous, d'après Les Misérables de Victor Hugo

Annexe 3



Annexe 4



Annexe 5



Annexe 6 

La peur   : 
trembler de peur 
avoir une peur bleue 
être mort(e) de peur 
apeuré(e) 
l’angoisse angoissé(e) angoissant(e) 
l’effroi effrayé(e) effrayant(e) 
l’inquiétude inquiet/inquiète inquiétant(e) 
lugubre 
sinistre 

Climat froid     :
glacial 
glacé 
le givre 
le vent siffle 
claquer des dents 
frissonner
trembler 
avoir les lèvres bleues de froid 

L’obscurité   : 
la nuit 
il fait nuit noire 
une nuit sans lune 
la pénombre 
sombre 
une silhouette (des arbres par exemple)
une ombre 

L’humidité     : 
la brume brumeux 
le brouillard 
une flaque 



Annexe 7


