
  

Jeudi 18 juin  

DOMAINE   CONSIGNE   MATERIEL   FAIT   

Blague   Pourquoi les chercheurs ont-ils des trous de mémoire ? 
Réponse : Quel est le sport le plus silencieux ?  Le parachute 

 Merci Soan     

Anglais 15 min   Rituel : savoir dire la date, la météo et son humeur à l’oral.  
Lis et découvre l’Ecosse grâce à l’exposé de Soan. Termine ton exposé et envoie-le moi. 
  

Rituel  
Exposé Soan 

   

Orthographe   

20 min   

CE2 :  
  
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,   
  
Mon chat va souvent se coucher sur 
mon lit même si c’est interdit parce qu’avec ses 
pattes il salit mon drap blanc. 
 

4/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
 
5/Trouve un mot de la même famille que les mots 
suivants pour déterminer la lettre finale muette : 
 Chat, lit, interdit, drap, blanc 
 

 CM1 :   
  
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,   
  
Malgré des muscles puissants et un cœur en 

pleine forme, Maurice doit ralentir le sport car le 

cartilage de ses articulations fatigue. 

  
2/ Relis-toi et effectue le code couleur.   
 
3/ Termine la fiche exercices de dictée.  
  

  
Exercices dictée  

   

EDL  

30 min  

CE2 : Futur  
  
1/ Lis la leçon et apprends par cœur (oral et écrit) 
les verbes être et avoir.  
  
2/ Effectue les exercices 4 et 5. La suite sera pour 
jeudi.  

CM1 : Le passé simple  
  
1/ Relis et apprends par cœur la leçon.  
  

2/ Effectue l’exercice  

Passé simple  
  
Leçon futur  
Futur être avoir  
  

  

PAUSE            

Lecture 
20 min  

Lis la 3ème partie de Maître Chat et réponds aux questions.  Maître chat 3    

Calcul mental  
15 min   

1/ Compte de 15 en 15 de 0 à 115. 
2/ Effectue l’exercice 1 de calcul rapide 

1/ Compte de 15 en 15 de 3 à 78. 
2/ Effectue la fiche de calcul rapide 
 

Calcul rapide    



Problèmes de masse 
30 min   

  

Résous les 3 problèmes de masse. Attention, pour calculer des masses ensemble, elles doivent avoir la 
même unité. Pense donc à convertir les kilos en grammes (1kg = 1000g) quand c’est nécessaire.  

Problèmes masse    

Numération  
  
  

30 min  
  

 CE2 : 
 
Effectue les exercices de numération et vérifie ton 
travail. 

CM1 :   
  

Encadre les nombres décimaux par deux entiers.  

Numération 
  
Nombres décimaux 
8  

   

Autonomie 
20 min  

Avance tes fichiers de problèmes, fraction, ceintures d’opération, symétrie…  
Également le blason et le portrait chinois si tu ne me l’as pas encore envoyé. Tu peux le donner 

l’enseignante de ton groupe si tu es à l’école.  

  

Fichiers  
autonomes  

  

  


