
 

Vendredi 29 mai  

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague   
Réponse : Quelle est le comble d’un électricien ?   

    

Anglais 5 min  Rituel : savoir dire la date, la météo et son humeur à l’oral. Rituel 
 

  

Grammaire 

En autonomie 

30 min 

CE2 : adjectif qualificatif épithète 
 
1/ Lis bien la leçon 
2/ Repère les 12 adjectifs du texte A et B 
3/ Dessine et envoie-moi une photo. 

CM1 : adjectif épithète ou attribut 
 
Exercice bilan en ligne : 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/WX7XG8  
 
1/ Lis bien les deux affiches, tu dois connaître les 6 
verbes d’état par cœur. 
2/ Effectue l’exercice 
3/ Note bien le code de correction……………… 

Adjectif épithète 

Affiche verbe 
d’état 

Affiche attribut 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : Mots invariables 
 
Merci à tous pour votre phrase qui nous permet de 
s’entraîner à retrouver les mots invariables. 
 
Fais l’exercice en faisant bien attention à 
l’orthographe et au sens des mots invariables. 
Vérifie ton travail. 
 

 CM1 : Dictée 
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes, tu peux 
t’aider du support : 
 
Demain, tu iras chez le poissonnier. Il te remettra une 
enveloppe. Tu devras attendre d’avoir traversé la rue avant 
de l’ouvrir. Tu liras le message, puis tu te rendras à l’épicerie 
pour re joindre Lucas, qui aura acheté quelques provisions. 
Vous monterez alors dans la voiture jaune garée devant le 
magasin, puis vous dé marrerez pour rejoindre le chalet dont 
l’adresse vous aura été transmise par la caissière de 
l’épicerie 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur. Vérifie 
l’orthographe des mots appris. 

Grille évaluation 
Support dictée 
 
Mots invariables 

  

Lecture 
30 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 une photographie de ta production.  
 

Le problème 4 
Correction 

 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/WX7XG8


PAUSE        

Calcul mental  

10 min  

Bilan de la notion de calcul mental vu cette semaine : diviser par 10, 100, 1000.    Calcul Mental Défi 
+ correction 

  

Problèmes 

15 min 

Effectue les exercices 1 et 2 de la fiche. Vérifie ton travail.  Problème tableau   

Numération 
20 min 

 

En autonomie 

CE2  

Revois les tables de multiplication, en décodant 
cette poésie codée. 

CM1 : fractions  

1/ Apprends par cœur la carte mentale de  
1

9
  

2/ Lis la leçon 

3/ Effectue les exercices 

 

Maison de  
Fraction 

Leçon fraction + 
exos + correction 

 

Tables de 
multiplication et 
poésie 

  

  

Géométrie 
20 min  

En autonomie 

Travaille la symétrie en effectuant le symétrique parmi le fichier invaders ou mandalas. Invaders 
gaucher/droitier 
Livret de mandalas 

  

Expression écrite 
/ Dessin 20 min 

En autonomie 

Réalise et envoie-moi ton blason et/ou ton portrait chinois. Nous compilerons l’ensemble des productions et 
cela nous fera un beau souvenir de notre année passée ensemble. 
Soigne la présentation et le soin, cela doit être agréable à lire et à regarder. 

Blason  
Portrait chinois 

 

 


