
  

Lundi 8 juin  

DOMAINE   CONSIGNE   MATERIEL   FAIT   

Blague   Monsieur et Madame Nace ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? 

Réponse : Qu’est-ce qu’un squelette dans une armoire ? Une personne qui a gagné une partie de cache-cache. 

      

Anglais 20 min   Souviens-toi,  

1/ Quelles sont les 4 régions du Royaume Uni ? Irlande du Nord (Northern Ireland), Écosse (Scotland), Pays de 

Galles (Wales) et Angleterre (England). 

2/ Quelles sont les différences entre Angleterre, Grand Bretagne (Great Britain) et Royaume Uni (United 

Kingdom) ? Colorie sur les 3 cartes ou déplace les étiquettes au bon endroit (version Word). 

3/ Lis le texte sur les emblèmes/capitales et place les images/noms au bon endroit. 

UK 

Exercices et 

correction 

 

 

   

Grammaire 30 min  1/ Qu’est-ce qu’un complément circonstanciel de temps/lieu ou manière ? Lis bien la leçon page 1. 

2/ Effectue les exercices puis vérifie ton travail. 
 CCT-CCM-CCL   

Dictée 

30 min   

CE2 :  
  

1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes, 

 

Deux écureuils se cachent dans les feuilles 

mouillées.  

 

2/ Souligne le verbe en bleu, indique l’infinitif et 

le groupe. 

    Souligne le sujet en vert, indique le pronom 

personnel dans sa voile. 

     Souligne le CCL en noir. 

     Surligne en jaune les marques du pluriel et 

vérifie les accords. 

 

3/ Lis et apprends la sur les noms en –ail/ -eil/ -

euil/ -ouil puis effectue l’exercice 

 CM1 :   
  

1/ Mémorise les mots de la dictée avec la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-

Cva8guNg7w&feature=emb_logo 

 

2/Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  
  

Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de 

longues semaines, parmi les nuages, sans 
interruption.  
 

3/ Relis-toi et effectue le code couleur.  

4/ Commence la fiche de dictée. 

5/ Réalise l’exercice n°2 ces/ses 

 Fiche dictée 

 

Exercices et 

correction 

Atelier 7 

Leçon ail-eil-euil-

ouil 

   

Vocabulaire 
20 min  

1/ Que te souviens-tu sur les familles de mots ? Si tu as besoin, relis ta leçon.  

2/ Effectue l’exercice. Vérifie ton travail.  
Famille de mots    

PAUSE            

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-Cva8guNg7w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-Cva8guNg7w&feature=emb_logo


Lecture 20 min  Tu as la semaine pour lire « la sorcière de la rue Mouffetard » et répondre au questionnaire. Tapuscrit + 

questionnaire 

  

Calcul mental  
15 min   

Souviens-toi de la leçon sur les multiples de 3 et de 9.  
Utilise la stratégie apprise pour répondre aux questions.  

Défi Calcul Mental     

Numération  
20 min  

  

Souviens-toi, une division, c’est une multiplication à trou. Entoure les bonnes réponses puis vérifie tes 

réponses. Si c’est difficile réapprends tes tables de multiplication. 

Approche de la 

division 
   

Opération 

 
 30 min 

CE2 : 

  

Poursuis tes ceintures d’opération. 

 

CM1 :  

 

Aide les pirates à séparer leur trésor : 

- Fais des recherches, partages ton argent et fais des 

échanges pour mieux le répartir et remplis les fiches 

- Regarde bien la correction. 

- Découvre la division posée. 
  

Ceinture 
d’opérations 
 
Trésor 4 
Trésor4 correction 
  

 

   

Mesure  

 
20 min   

En autonomie  

CE2 : 

 

1/ Convertis en grammes :  

5kg – 7 kg – 3 kg – 9 kg 

 

2/ Convertis en tonnes : 

8 000kg – 5000 kg – 6 250kg 

 

3/ Complète avec <, > ou = : 

 

1250g               1kg 250g 

7kg                    7 400g 

2 kg 40g            2 400 g 

4 kg 30 g           4 030 g 

2 400 g              2 kg 4 g 

 

CM1 :  

  

Regarde les deux vidéos et retiens les informations 

importantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBF6Pfd56N8 

https://www.youtube.com/watch?v=eNGcfg2u3FI 

 

Fabrique l’outil de conversion et regarde comment t’en 

servir : 

https://www.youtube.com/watch?v=7D4bQAZlrUs 

 

Effectue les conversions (exercice et correction) 

 

 

 

 

Exercices et 

correction 

 

Tableau de 

conversion 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sBF6Pfd56N8
https://www.youtube.com/watch?v=eNGcfg2u3FI
https://www.youtube.com/watch?v=7D4bQAZlrUs

