
 

Jeudi 28 mai  

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Devinette Quelle est le comble d’un électricien ?   

Réponse : Je sers à jouer, à connaître son chemin ou à dire qui on est. Qui suis-je ? la carte (carte à 

jouer, carte géographique, carte d’identité) 

 Merci Kassy   

Anglais  
15 min  

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

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

Who am I ?   

Conjugaison  

30 min  

CE2 
 

1/ Lis la carte mentale de l’imparfait. Vérifie que 

tu la connais par cœur.  

2/ Exercice sur la conjugaison d’être et avoir. 

CM1 
 

1/ Apprends les 4 1er verbes de la fiche 2 de la leçon 

sur le futur. Retiens bien les radicaux.  

2/ Effectue les mots croisés. Vérifie. 

Carte mentale imparfait 

+ Etre avoir imparfait 
 

Leçon futur 

Mots croisés 

 

Orthographe 

20 min  

Révision des accents  
   
Attention un oubli peut changer le sens d’un mot. 
« Je suis interne à l'hôpital » et « Je suis 

interné à l'hôpital. » 

Dans le premier cas, je suis un personnel 
soignant, je travaille à l’hôpital. 
Dans le deuxième cas, je suis un patient 
enfermé à l’hôpital. 
 
1/ Lis et apprends la leçon. 
2/ Fais l’exercice 1 et 2 à l’oral et l’exercice 3 à 
l’écrit.  

1/ Révise le vocabulaire en 

ligne :https://learningapps.org/view4948015 

2/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 
(Précisez bien la ponctuation : deux points/ouvre les 
guillemets/virgule/ferme les guillemets) 
 
L’enveloppe contenait un drôle de message : « Attends-moi 

devant l’épicerie, juste avant 8 heures. » 

3/ Relis en effectuant le code couleurs et termine ta 

fiche de dictée si ce n’est pas fait. 

Leçon les accents 

Exos accents 

Correction 

 

Cahier du jour 

 

  

Grammaire 

10 min 

Lis et apprends la leçon sur les verbes de dialogue.   Leçon les verbes de 

dialogue 

 

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.  

Exercice 2, transforme les phrases à l’imparfait et non au futur. 

Exercice 3 : écris au minimum 5 lignes. Tu  peux m’envoyer un photographie de ta production. 

Le problème 3 + 

correction 

 

https://learningapps.org/view4948015


PAUSE        

Calcul mental  

10 min  

Diviser par 10, 100. Lis bien la stratégie puis réponds aux calculs proposés. Calcul Mental jour3          

 Mathématiques 

En autonomie  

20 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

8
  

2/ Complète la leçon et apprends la. 

3/ Effectue les exercices. Souviens-toi la fraction 

est égale à 1 si son numérateur et son 

dénominateur sont identiques ex :
4

4
  

Maison de fraction  

Leçon fractions 
Exos fraction+correction 
 

Ceintures 
d’opérations+problèmes 
 

  

Géométrie  

30 min  

 La symétrie axiale 

1/ Regarde le diaporama. Tu dois savoir dire ce qu’est un axe de symétrie et comment on construit le 

symétrique d’une figure. SI tu ne sais pas réapprends la leçon de mardi.  

2/ Exerce-toi https://micetf.fr/Symetrie/ 

3/ Réalise le symétrique de l’Invader bleu. 

Diapo symétrie 

Invader  

  

Mesure  

20 min  

Les masses  

1/ Lis la leçon sur les masses. 

2/ Regarde le diaporama sur les masses et réponds aux questions. 

Leçon masse 

Diapo masse 

Ardoise 

  

  

https://micetf.fr/Symetrie/

