
Lundi 18 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Blague -Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu'il marche.  

- Et bien ! Il doit être loin maintenant. 
Réponse : Le pauvre m’a. Le riche a besoin de moi. Si on me mange, on meurt. Qui suis-je ? RIEN 
 

  

Anglais 15 min Rituel et remplis l’arbre généalogique, tu peux t’aider du document de vendredi. Arbre famille 
royale 

 

Conjugaison 
20 min 

1/ Relis ta leçon sur l’imparfait de vendredi. 

2/ Fais les exercices 1, 2 et 3 sur l’imparfait des verbes du 1er groupe. 

Leçon imparfait 
Imparfait -er + 
correction imparfait 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 

Nous avons des animaux à la maison : deux oiseaux, trois chiens et quatre chats. Ma sœur a un cheval. Et 

toi, as-tu un animal?   

1/ Relis bien ta dictée en effectuant le code couleurs. 
2/ Souligne les verbes en bleu. Quel est leur infinitif et leur temps?  
3/ Souligne en vert le sujet et indique dans la voile le pronom personnel, si nécessaire. 
4/ Souligne en noir les COD (je pose la question qui? ou quoi? après le verbe). 
5/ Souligne en rouge le CCL (je pose la question où après le verbe). 
6/ Transpose la phrase à l'imparfait. 

 

Cahier de brouillon 

corrections 

 

Lecture et 

vocabulaire 

20 min 

1/ Lis le texte pour mieux comprendre ce qu’est l’argot. 

A retenir : Langage oral du registre familier crée par un groupe pour ne pas être compris des autres. Ce vocabulaire 

change, évolue avec le temps. Le verlan, inversion des syllabes est de l’argot. 

2/ Lis les paroles de la chanson de Renaud « Laisse Béton », qu’as-tu compris ?  

3/ Cherche le sens des mots et italique puis réponds aux questions. Vérifie avec la correction. 

Bonus : Tu peux l’écouter ici : https://www.youtube.com/watch?v=DmGaP5i3OpI,   

Laisse Béton 

corrections 

 

PAUSE    

Calcul mental 

10 min 

Petit  rappel :  lorsque  tu  ajoutes  11,  tu  ajoutes  d’abord  10  puis  1    

Exemple :  624  +  11  =  624  + 10  +  1  =  635  

 

Cahier de brouillon 

corrections 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmGaP5i3OpI


Calcule le  plus  vite  possible : 

    233  +  11  =                          7  325  +  11  =                     322  +  11  =                   175  +  11  =  

9  201  +  11  =                              579  +  11  =                     908  +  11  =             12  329  +  11  =   

 

Mathématiques 

En autonomie 

30 min 

Défi  du  jour :  Je  suis  un  nombre  entier  à  trois  chiffres,  tous  différents.  

Mon  chiffre  des  dizaines  est  7,  mon  chiffre  des  centaines  est  5.  

En  lettres, on  m’écrit   avec  quatre  mots.  Mes  trois  chiffres  sont  impairs.  

Qui  suis-je ?   ………… 

corrections  

Recopie le problème puis résous-le (opération + phrase-réponse) 

Jérôme  a  30  bonbons.  Il  en  garde  9  et  distribue  les  autres  en  parts  égales  à  ses  trois  

sœurs. Combien  de  bonbons  reçoit  chaque  sœur? 

Cahier du jour  

CE2 

Révise ta table de multiplication de 6 et de 7. 

Tu peux t’aider de ces chansons : 
https://www.youtube.com/watch?v=2D_2knjJk4A 
https://www.youtube.com/watch?v=j5fu47VjQhw 

CM1 : fractions 

1/ Apprends par cœur la carte mentale de 
1

4
   .  

2/ Rituel de Garfield avec  
7

5
   

10

2
  

20

3
  

Maison de 

fraction+ rituel de 

Garfield  

 

Opérations 

En autonomie 

20 min 

Avance dans tes ceintures d’opérations. Pose  les  opérations   et  effectue-les : 

 

35  415  +  12  325  +  12  =  

35  415  -  12 325  =  

35  415  x  6  = 

Ceintures 

d’opérations 

 

Cahier du jour + 

corrections 

 

Mesure 

30 min 

La Monnaie 

1/ Lis la 1ère page qui permet de te remémorer cette notion vue en début d’année 

2/ Effectue les 2 exercices qui suivent puis vérifient ton travail. Tu peux t’aider en manipulant de vraies 

pièces de monnaie ou en les fabriquant en papier. 
 

La monnaie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2D_2knjJk4A
https://www.youtube.com/watch?v=j5fu47VjQhw

