
 

Vendredi 5 juin 

DOMAINE  CONSIGNE  MATERIEL  FAIT  

Blague  Qu’est-ce qu’un squelette dans une armoire ? 
Réponse : Que dit un donut sur la plage ? Je vais me baigner (beignet) 

    

Anglais 20 min  Rituel : savoir dire la date, la météo et son humeur à l’oral. 
Réponds oralement aux questions : 
1/ Observe bien la carte, quel titre pourrait avoir ce document ? 
2/ Quelle différence y a-t-il entre ces trois appellations : la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Royaume-
Uni? 
3/ Quelles sont les 4 parties de ce pays ? 
Retiens le lexique: Ireland, United Kingdom, Great Britain, Wales, Scotland, England 
 

Rituel 
Carte UK 
Correction 
 

  

EDL 

30 min 

CE2 : imparfait  
 
1/ Revois toutes les leçons sur l’imparfait 
 
2/ Effectue le bilan - A renvoyer par mail 

CM1 :  Homophones CES/SES 
 
1/ Comprends et apprends la leçon 
 
2/ Effectue l’exercice 1 
 

Bilan Imparfait - 
 
CES-SES 
 

 

Orthographe  

20 min  

CE2 : 
 
Dictée de mots invariables, j’écoute et j’écris sur 
mon cahier de brouillon : 
https://www.youtube.com/watch?v=-4AM_iqfVeI 
 
Ou j’écris sous la dictée : 
Série 1/ après, dans, mais, enfin, très 
Série 2/ alors, quand, aussi, avant, pendant 
Série 3/ toujours, jamais, maintenant, longtemps, 
beaucoup 
 
Je vérifie l’orthographe et je coche en rouge ou vert 
sur la feuille de suivi. 
 
 

 CM1 :  
 
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes, tu 
peux utiliser un support de dictée pour t’aider.  
Attention aux verbes : la dictée comporte 
beaucoup de verbes au passé composé 
 
Nous avons rendu visite à nos correspondants 
anglais et nous avons été formidablement reçus. 
Avec eux, nous avons visité Londres en autobus ; 
à la fin de la visite, nous avons admiré la relève 
de la garde devant le palais de la reine. Dans leur 
école, nous avons assisté à des cours de français. 
Mais ce qui restera pour nous la plus grande 
surprise et le plus grand plaisir, c’est le petit 
déjeuner anglais ! 
 
2/ Relis-toi et effectue le code couleur. Evalue ton 
travail avec la grille. 

Suivi mots 
invariables 
 
Support et grille 
éval dictée 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-4AM_iqfVeI


 

Vocabulaire 
20 min 

1/ Que te souviens-tu sur les familles de mots ? Si tu as besoin, relis ta leçon. 
2/ Effectue l’exercice 3 à 5. Vérifie ton travail. 

Famille de mots 
exo et corrigé 

 

PAUSE        

Lecture 20 min Lecture libre    
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 
jour3 

  

Numération 
20 min 

 

 

Rituel le nombre du jour 22 728 (nombre d’habitants à Lanester en 2017) 
Frise numérique: 22 700 et 22 800 / soustraction – 1005 / < ou > 23 728 

Rituel    

CE2 

 

Écris en chiffres : exemple : 8m 2c 3d 4u - 8 234 

5m 7c 3d 6u                         1m 8c 4u 

8m 6c 1u                               9 u  7 c  3 d 5 m 

2 u  4 c  6 d  2 m                  421 dizaines et 5 unités 

365 dizaines                         500 dizaines 

900 dizaines 9 unités 

Bonus : coloriage magique 

CM1 : fractions 
 
1/ Lis et apprends la leçon 
 
2/ Effectue l’exercice Pirhamsters et vérifie ton 
travail 
 
 

Cahier de brouillon 
correction 
 
Pirhamsters 
Leçon fractions 
correction 

  

Géométrie 
20 min  

En autonomie 

Poursuis ton travail dans 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. 

Masses Complète : Cahier de brouillon 
correction 

 

Géographie 
15 min 

Te souviens-tu quelles sont les grandes villes françaises ? Cite-les. 
Place les grandes villes de France au bon endroit et indique à l’oral leur position : (Nord, Sud, Ouest, 
Est, Nord-Ouest…). Corrige-toi. Entraîne-toi plusieurs fois. 

Villes de France  

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


 


