
 

Mardi 2 juin 

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague  Quel est le comble d’une girafe ? 
Réponse : Quelle est le comble d’un électricien ? C ‘est de ne pas être au courant. 

    

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

  

Frise Observe bien la frise, trace-la au rayon à papier puis colorie-la :  
Attention il y a 3 carreaux de hauteur et de largeur. 
 

 

  

EDL 

30 min 

CE2 : imparfait  
 
1/ Lis bien la leçon. A quoi dois-tu faire attention ? 
2/ Fais l’exercice sur les verbes en -cer et -ger 
attention à la cédille et au « e » devant un « a » ou 
un « o ». Nous avons déjà appris ces règles en 
orthographe. 

CM1 : Phrase verbale et non verbale 
 
1/ Lis la leçon et apprends-la. Qu’as-tu retenu ? 
2/ Exercice : indique si les phrases sont des 
phrases verbales (PV) ou non verbales (PNV). 

Leçon imparfait 
Exercices et 
correction 
 
Leçon PV-PNV 
Exo PV-PNV 
 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : 
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
 
J'ai deux poissons rouges et trois chevaux 
noirs. 
Ma sœur est assise sur des petits cailloux. 
Mes cousins viennent chez moi tous les 
mercredis. 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur. Fais bien 
attention aux pluriels. 
3/ Souligne les verbes en bleu et indique leur infinitif 
et leur groupe. 

 CM1 :  
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
 
Alors que nous déjeunions devant le grand 
palais formidablement décoré, nous avons vu 
passer la reine dans une vieille voiture 
anglaise. 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
3/ Avance dans la fiche exercices de dictée. 
 

Exercices et 
correction 
 
Exercices dictée 

  



Souligne en vert le sujet et indique le pronom 
personnel dans la voile, si nécessaire. 
Surligne en jaune les différents groupes nominaux. 
 

Vocabulaire 
Famille de mot 

 
20 min 

1/ Observe bien les mots de l’image. Que remarques-tu ? Réponse en haut à gauche. 
                                                           Que représentes la partie soulignée ? Réponse en bas à droite. 
Nous avons déjà parlé de « radical » dans la conjugaison des verbes, c’est la partie qui ne change pas. 
Nous voyons des lettres avant (préfixe) et/ou après le radical (suffixe). 
2/ Apprends la leçon puis fais l’exercice 1et 2. 
 

Famille de mots  

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 
jour1 

  

Problèmes 
15 min 

Effectue les exercices 3 et 4 de la fiche. Vérifie ton travail.  Problème tableau   

Opération 
Sens de la Division 

 
20 min 

 

 

Je vous propose un petit jeu : Vous devez aider vos amis les pirates Jack, Jeff et Joe à partager 
équitablement leur trésor qui s’élève à 135€. Chacun doit avoir le même montant. 
Lis la page 3 qui récapitule le problème et fais des recherches pour aider tes amis. 
Astuce : tu peux échanger de l’argent en plus petite monnaie. Ex : je peux échanger un billet de 5€ 
contre 5 pièces de 1€. 
Cherche une solution seul(e), si tu bloques, lis les diapositives 4 à 11 puis fais tes recherches et ainsi de 
suite. 
 
Lis attentivement la correction. 

Monnaie : 
15 billets de 10€ / 
15 pièces de 1€/ 1 
billet de 100€/ 
 
Trésor1 des pirates 

  

Mesure 20 min Souviens-toi : 1kg = 1000g et 1t = 1000kg au besoin relis ta leçon. 
Effectue la fiche d’exercices. Vérifie ton travail. 

Masses  

Géométrie 
20 min  

En autonomie 

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

  

 


