
  

Mardi 9 juin  

DOMAINE   CONSIGNE   MATERIEL   FAIT   

Blague   Réponse : Monsieur et Madame Nace ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? Anne (Ananas) 
 

      

Anglais 20 min   Hier nous parlions des emblèmes et des capitales de chaque région, peux-tu les redire ? 
Découvrons aujourd’hui, les différents drapeaux et la composition de l’Union Jack. 

UK-flag 
 

   

EDL  

15 min  

CE2 :  
 
1/ relis ta leçon sur les noms en –ail/ -eil/-euil 
2/ Effectue l’exercice et vérifie ton travail. 

CM1 : 
 
Effectue l’exercice n°3 sur les homophones ces/ses 

 Ces/ses 
Noms en 
ail/eil/euil 

  

Dictée 

30 min   

CE2 :  
  
1/ Ecris sous la dictée en sautant des lignes, 
Mireille préparait de la ratatouille. Elle faisait aussi 
griller du poisson avec de l'ail et des feuilles de 
laurier. 
 
2/ Souligne le verbe en bleu, indique l’infinitif, le 
temps et le groupe. 
    Souligne le sujet en vert, indique le pronom 
personnel dans sa voile. 
     Souligne les COD en noir. 
      

 CM1 :   
  
1/ Mémorise les mots de la dictée avec la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y3lvvSvP

eOA&feature=emb_logo 

 

2/Ecris sous la dictée en sautant des lignes,  

 Depuis quelques jours, c’est véritablement la fin de l’été : le 
soleil peine à percer les nuages et les pétales des fleurs 
s’envolent. 
 
3/ Relis-toi et effectue le code couleur.  
4/ Continue la fiche de dictée. 

 Fiche dictée 
 
Leçon ail-eil-
euil-ouil 
Noms en ail 

   

Vocabulaire 
15 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.  

Préfixe 
contraire  

  

PAUSE            

Lecture 20 min  
 

En autonomie 

1/ Tu as la semaine pour lire « la sorcière de la rue Mouffetard » et répondre au questionnaire. 
2/ Lis les courts textes et devine qui sont les personnes nommées. 

Tapuscrit + 
questionnaire  
Chasse aux 
indices 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y3lvvSvPeOA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y3lvvSvPeOA&feature=emb_logo


Calcul Mental 
 

20 min 

 

1/ Lis la leçon puis effectue l’exercice qui suit pour vérifier que tu as bien compris 
2/ Jeu de dés pairs ou impairs (facultatif) 
Nombre de joueurs : 2 
Chacun son tour, on jette les 3 dés. On ne compte que les chiffres pairs ou impairs selon le choix fait en début 
de partie. A chaque tour on cumule les points. Le premier qui atteint ou dépasse 100 a gagné. 

Leçon pair-
impair 

 

Opération 
 

 30 min 

 
Complète la leçon et effectue les exercices qui sont intégrés. 

Division 1 et 2 
  

   

 Problème et mesure 
30 min  

Effectue les problèmes 5 petits problèmes de masse. 
Vérifie ton travail. 

Problèmes de 
masse 
 

  

  

Facultatif avancer dans les fichiers autonomes : la symétrie/ les ceintures d’opérations/ Les problèmes ou les fractions (CM1) 


