
 

Mardi 2 juin 

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague  Que fait une fraise sur un cheval ?   Merci Inès   

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

Rituel 
Exposé Timéo 

  

Frise 

15 min 

Observe bien la frise, trace-la au rayon à papier puis colorie-la :  
Attention il faut prévoir 4 carreaux de hauteur. 

 

  

EDL 

30 min 

CE2 : Futur 
 
1/ Découvrons ce nouveau temps : 
Ecris une phrase commençant par demain pour m’indiquer ce 
que tu feras demain. Souligne les verbes. 
Ex : Demain, nous irons à la piscine en famille. Je nagerai dans 
le grand bassin puis je descendrai le toboggan. 
Observe bien les verbes de ta phrase et de l’exemple et devine 
comment se forme le futur. 
 
2/ Pour former un verbe au futur, je le mets à l’infinitif et 
j’ajoute : -ai/-as/-a/-ons/-ez/-ont.  
Lis et apprends par cœur les terminaisons. 
 
3/ Fais l’exercice d’entraînement pour identifier le futur. 

CM1 : Les propositions 
 
1/ Lis et apprends la leçon. 
 
2/ Effectue l’exercice de découverte. 

Terminaisons futur 
Exo futur 
 
Propositions 
 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : 
 
1/ Lis et retiens les stratégies pour connaître les lettres 
muettes. 
2/ Effectue la fiche d’exercice 
 
3/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  

 CM1 :  
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des 
lignes,  
 
Afin de consolider ses os et de faire 
fonctionner ses articulations, le 

Leçon et exo lettre 
muette 
 
Exercices dictée 

  



Tu travailles à la maison depuis hier. 
En juillet, on voit des abeilles sur les fleurs. 
Les élèves écrivent le travail du soir avec un crayon gris 
sur des feuilles jaunes. 
Le soleil me brûle les yeux 
 
4/ Relis-toi et effectue le code couleur. 
 

médecin lui conseilla de nager 
régulièrement. 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
3/ Avance dans la fiche exercices de 
dictée. 
 

Vocabulaire 
Suffixe 

 
20 min 

1/ Visionne la vidéo :https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-suffixe.html Qu’as-tu retenu ? 
2/ Essaie de trouver un mot pour chaque suffixe. Attention ne tombe pas dans le piège, certain mot 
termine comme le suffixe demandé mais ne sont pas formés par un suffixe, comme « moquette ». Tu 
peux également affronter d’autres joueurs et trouver un maximum de mot autour d’un même suffixe. 

Jeu suffixe  

PAUSE        

Lecture 
20 min 

Lis la 1ère partie de Maître Chat et réponds aux questions. Tu connais peut-être déjà ce conte 
traditionnel. 
 

Maître chat 1  

Calcul mental  
15 min  

Réapprends tes tables de multiplication puis effectue les 3 1er blocs, jusqu’à 29 : 4. La suite sera faite 
demain. 
Bonus : https://www.lumni.fr/jeu/speedy-calculo#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans 
niveau 3 et 4. Prends ton temps et sois concentré. 
 

Calcul Mental   

Opération 
 
 

30 min 
 

 

Nous abordons la division posée. Sois bien attentif c’est une notion complexe qui demande du temps, de 
la rigueur et de l’entraînement. Il est normal que tu trouves cela difficile. 
Souviens-toi du travail effectué avec le partage des pirates. 
J’ai un trésor de 225 € (lingots d’or…) que je veux partager entre 5 pirates. Je partage d’abord mes 
centaines, puis mes dizaines, enfin mes unités. 
J’ai 2 centaines. Je ne peux pas donner une centaine à chaque pirate. Je transforme donc mes 2 
centaines en 20 dizaines + mes 2 dizaines = 22 dizaines.  
Je peux donner 4 dizaines (4 billets de 10€) à chaque pirate car 4 x 5 = 20. Il reste deux dizaines que je 
ne peux pas partager. Je transforme donc mes 2 dizaines en 20 unités + mes 5 unités = 25 unités. 
Je peux alors donner 5 unités à chaque pirate. 
La division est terminée. Chaque pirate recevra 45 (€). 
 

Division   

Problèmes 
20 min  

 

1/ Visionne la vidéo : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002804/decouvrir-la-proportionnalite.html 
2/ Effectue les problèmes de proportionnalité. 

Exo 
proportionnalité 

  

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 
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