
 

Mardi 26 mai  

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Devinette Je sers à jouer, à connaître son chemin ou à dire qui on est. Qui suis-je ? 

Réponse : Monsieur et Madame bisous ont un fils comment s’appelle-t-il ? Justin 

    

Anglais  

15 min  

1/ Rituel : savoir dire la date, la météo et son humeur à l’oral 

2/ Regarde la vidéo pour revoir le vocabulaire des membres  

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

3/ Joue à Who am I ? Découvre les 2 suivantes personnes qui se cachent derrière la description.  

Who am I ?   

Conjugaison  

30 min  

CE2 
 

1/ Apprends les 4 derniers verbes de la leçon.  

2/ Souligne les verbes puis réécris le texte à 
l’imparfait sur ton cahier du jour.  

CM1 
 

1/ Apprends la fiche 1 de la leçon sur le futur. Retiens 

bien les terminaisons. 

2/ Effectue l’exercice et corrige-toi. 

Leçon imparfait + 

Exercice et correction 
 

Leçon futur 

Exo futur 

 

Orthographe 

20 min  

Ecris ce dialogue entre un journaliste et un 
écrivain sur ton cahier du jour en sautant des 
lignes : 
Attention : Précisez la ponctuation quand vous 
lisez (ouvrir les guillemets/tirets/fermer les 
guillemets). 
 
« Quel genre d’enfant étiez-vous ? demande le 
journaliste. 
- J’étais très calme et très curieux. Je jouais 
beaucoup avec mes frères et sœurs. » 
 
Effectue le code couleurs, souligne les mots 
invariables et indique le type et le forme des 
phrases. 

1/ Apprends les mots suivants : message –épicerie – 

rejoindre – provision – jaune – magasin 

Aide-toi de la vidéo suivante : 

https://youtu.be/cYconL6PiBM 
 

2/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 

Le poissonnier fit d’abord une halte à l’épicerie, pour voir 
s’il n’y avait pas de message pour lui. Il se remit ensuite en 
route. 

   

Grammaire 

10 min 

Lis et apprends la leçon sur la ponctuation dans un dialogue.  Dans le dialogue « le problème » que tu 

vas lire ensuite, observe bien les marques de ponctuation.   

Leçon ponctuation 

dialogue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://youtu.be/cYconL6PiBM


Lecture 

20 min 

Lis la première partie du texte « Le problème », une fois dans ta tête, une fois à voix haute. Ensuite 

réponds aux questions posées. 

Le problème 2 + 

correction 

 

PAUSE        

Calcul mental  

10 min  

Diviser par 10, 100. Lis bien la stratégie puis réponds aux calculs proposés. Calcul Mental jour2          

 Mathématiques 

En autonomie  

15 min 

CE2 : opérations et/ou problèmes 

Avance dans tes ceintures d’opérations et/ou le 

fichier de problèmes. 

CM1 : fractions  

1/ Apprends par cœur la carte mentale de  
1

7
  

2/ Effectue l’exercice 3 et 4 des fractions 

décimales. 

Maison de fraction  

Fractions 
décimales+correction 
 

Ceintures 
d’opérations+problèmes 
 

  

Géométrie  

20 min  

 La symétrie axiale 

1/ Lis le leçon et/ou visionne la vidéo pour te souvenir de ce qu’est la symétrie. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfpL2FcZqUk 

Souviens-toi, nous avons effectué nos masques de carnaval en déposant de la peinture sur un côté de 

la feuille canson puis nous avons plié la feuille en deux. Nous avons donc obtenu deux côtés 

symétriques  

2/ Trouve les axes de symétrie des différentes images. 

Leçon  

Diapo symétrie  

  

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 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=zfpL2FcZqUk

