
Classe CE1-CE2 

Vendredi 5 juin 2020 (Pauline) 

 

Travail à réaliser en CE1.  

En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier)  

En bleu, l’exercice à recopier 

 En italique quelques indications pour les parents.  

 

Français (à faire sur le cahier jaune) 

Rituel de grammaire  

Je trouve : 2 noms propres 

5 déterminants différents 

5 adjectifs  

3 verbes et leurs infinitifs 

Mon nom est Flore. Cette belle matinée est pour moi une grande date : pour la première 

fois je sors de ma petite alvéole. Il y a vingt-et-un jours, Antoinette a pondu un œuf. 

J’étais un petit ver blanc et Julie me nourrissait avec de la gelée royale. 

 Copier proprement le texte en passant des lignes.  

  Placer les symboles au crayon de couleurs.  

 Les mots soulignés ne peuvent être choisis (verbe au passé composé ou à l’infinitif) 

 

Conjugaison – Le futur des verbes être et avoir 

Nous continuons aujourd’hui le futur. 

Voici un lien permettant de revoir la leçon : 

http://clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir.html 

Pour t’entrainer, voici 2 exercices que tu peux faire en ligne, à l’oral ou bien sur ton cahier : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex04.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex05.html 

Conjugaison – Le futur des verbes en -ER 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html 
 Conjuguer à l’oral quelques verbes à quelques personnes : manger, fermer, marcher, 

coiffer, … 
 

Mathématiques 

http://clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex04.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex05.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html


Calcul mental- Dictée de nombres 

534 / 472 / 256 / 119 / 507 / 360 / 570 / 400 / 390 / 268 

Leçon 93- Construire la table de multiplication de 5 (p.109). 

Aujourd’hui tu vas construire la table de 5. Je te rappelle que pour passer au résultat 

suivant, tu dois ajouter +5. 

1- Découvrons (avec un adulte) 

Construis la table de 58en suivant les conseils de Léa. Fais vérifier tes calculs à un adulte 

avant de continuer. 

2- Entrainement 

Fais les exercices de la page en t’aidant des calculs que tu viens de faire. 

Pour l’exercice 5, il s’agit du même type d’exercice qu’hier, regarde ton fichier p.103 pour 

te souvenir. 

 

Anglais 

En classe nous revoyons le vocabulaire autour du temps et de la météo. 

Voici quelques liens pour t’entrainer : 

https://www.dailymotion.com/video/x3mfyps 
https://speak-and-play-english.fr/chanson-rain-rain-go-away-paroles-traduction  

 

https://www.dailymotion.com/video/x3mfyps
https://speak-and-play-english.fr/chanson-rain-rain-go-away-paroles-traduction

