
 

Jeudi 4 juin 

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague  Que dit un donut sur la plage ? 
Réponse : Quel est le comble d’une girafe ? D’avoir la tête en l’air. 

 Merci Manon   

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

  

EDL 

30 min 

CE2 : imparfait  
 
1/ Relis et mémorise la leçon de mardi. A quoi dois-
tu faire attention ? 
2/ Fais l’exercice sur les verbes en -ier/-yer  
Attention à mettre « ii » ou « yi » à la 1ère et 2ème 
personne du pluriel (nous/vous). Un « i ou y » pour 
le radical un second pour la terminaison.  

CM1 : Phrase simple et phrase complexe 
 
1/ Lis la leçon et apprends-la. Qu’as-tu retenu ? 
 
2/ Effectue l’exercice et vérifie ton travail. 

Imparfait -ier-yer 
 
Leçon phrase 
simple-complexe 
Exo phrase simple-
complexe 
 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : 
 
1/Lis bien la règle dans l’encadré puis complète par 
-ill ou -ille. 
 
2/ Lis bien la règle dans l’encadré puis complète par 
-ill ou -y. 
 
 
 

 CM1 :  
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
 
Avec nos correspondants, à la fin de la visite en 
autobus, nous avons admiré la cour d’honneur du 
palais, qui a vu défiler de nombreuses reines. 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
3/ Finis la fiche exercices de dictée. Ne fais pas  
l’exercice 5 de conjugaison. 
 

Son [j] 
 
Exercices dictée 

  

Vocabulaire 
20 min 

1/ Que te souviens-tu sur les familles de mots ? Si tu as besoin, relis ta leçon. 
2/ Effectue l’exercice 1 et 2. Vérifie ton travail. 

Famille de mots 
exo et corrigé 

 

PAUSE        

Lecture 
20 min 

Lis le livre de ton choix.   

Calcul mental  
15 min  

Lis bien la leçon sur les multiples de 3 et de 9 et apprends-la. 
Utilise la stratégie apprise pour reconnaître les multiples de 3 et de 9. 

Leçon Multiples 
Calcul Mental 
jour2 

  

Problèmes 
15 min 

Lis bien le tableau et réponds aux questions par des phrases complètes. Problème    



Opération 
Sens de la Division 

 
20 min 

 

 

Même jeu que mardi : aide tes amis pirates à partager équitablement leur trésor. Chacun doit avoir le 
même montant. 
Les CE2 aideront à partager le trésor 2 et les CM1 le trésor 3. Bonne chance ! 
 
Lis attentivement la correction. 

Trésor 2 et 3 des 
pirates + 
correction pirates 

  

Géométrie 
20 min  

En autonomie 

Travaille la symétrie en effectuant le ficher 
autonome « miroir ». Relis bien la leçon puis 
avance autant que tu peux 

Effectue les symétriques des modèles.  Miroir 
 
Symétrie  

 

Pour les élèves qui ne veulent ou ne peuvent pas imprimer, vous pouvez vous entraîner en ligne : 
https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#89 
Pour choisir un nouveau modèle, clique dans « grille » en haut en bleu. Vérifie  ton symétrique en appuyant sur le 
bouton vert. 

Sciences 
(facultatif) 

Une expérience pour comprendre l’importance de bien se laver les mains avec du savon. Pepper water  

 

https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#89

