
 

Mardi 16 juin 

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague  Quel est le sport le plus silencieux ?  
Réponse : Que fait une fraise sur un cheval ? Tagada, Tagada ! 

 Merci Enzo (CM2)   

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

Rituel 
Exposé T 

  

EDL 

 
20 min 

CE2 : Les lettres muettes 
 
1/Relis et apprends ta leçon sur les lettres 
muettes. 
2/ Effectue la fiche d’exercice 
 

CM1 : Les propositions 
 
1/ Lis et apprends la leçon et les cartes mentales 
sur les propositions. 
2/ effectue l’exercice d’entraînement. 

Leçon phrase 
Exo phrase 
 
Leçon et exo lettre 
muette 
 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : 
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
 
Mon petit chat gris est très gourmand. Il 
saute d’un bond de la table pour boire sa tasse 
de lait. 
 
4/ Relis-toi et effectue le code couleur. 

 CM1 :  
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
 
Quand j’ai arrêté de faire du sport, mes muscles 
ne se sont plus développés et j’ai commencé à 
grossir. En plus, j'étais facilement essouflé. 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
3/ Avance dans 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 1 à 3. La suite sera pour 
jeudi. 

CM1 : Le passé simple 
 
1/ Lis et apprends la leçon. 
 
2/ Effectue l’exercice de découverte. 

Passé simple 
 
Leçon futur 
Futur être avoir 
 

 

PAUSE        

Lecture 
20 min 

Lis la 2ème partie de Maître Chat et réponds aux questions. Tu connais peut-être déjà ce conte 
traditionnel. 
 

Maître chat 2  

Calcul mental  
15 min  

1/ Réapprends tes tables de multiplication puis effectue les 10 derniers calculs. 
2/ Compte de 25 en 25 de 0 à 250. 

Calcul Mental   



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. 
 

Problèmes 
30 min  

 

Résous les 4 problèmes issus de la vie courante en écrivant l’opération et la phrase réponse. Si tu ne 
sais pas ce qu’est un dénivelé, cherche dans le dictionnaire. 

Problèmes   

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 

 

Numération 
 
 

30 min 
 

 

CE2 : QLM 
 
Termine le travail commencé sur le plan p. 50 et 51 
du cahier Magellan puis poursuis p.54 et 55. 

CM1 : Numération 
 

Décompose les 3 nombres décimaux donnés dans 
le tableau. 

Cahier Magellan 
 
Numération 3-5 

  

 

https://www.lumni.fr/jeu/speedy-calculo#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans

