
Période 5 / Semaine  8 – L’école à la maison                                                CE1 – juin 2020  

Travail attendu 

lundi 22 juin 2020 

 

FRANÇAIS      

1. Lecture : Les idées bleues de Jojo (épisode 1) - dans le fichier joint. 

a. Lire le texte p 1 et le lexique, p 3. - Raconter – Repérer mots inconnus - 

b. LVH : choisir un passage et s’entrainer pour le lire parfaitement. 

 

2. Orthographe : Dictée préparée.  

Une jolie araignée noire tissait toujours sa toile au pied du grand arbre. 

a. Demande à quelqu’un de te dicter cette phrase. 

b. Corrige seul(e) avec le modèle.  

c. Repère tes erreurs, les difficultés : colorie-les sur le modèle. 

d. Réécris la phrase entière. 

e. Refais la dictée plus tard dans la journée. 

. 

3. Conjugaison : l’imparfait 

a. N°4, p 167 – Utilise la fiche jointe pour colorier les terminaisons. 

b. Conjugue le verbe porter à l’imparfait 

 

4. Ecriture : Utilise Méthode 1 et entraine-toi à écrire 2 majuscules cursives difficiles pour toi. 

 

 

MATHS    

1. Nombres :  

a. N°6, p 61 (encadrer) Utiliser la fiche jointe. 

b. N°5, p 61 (comparer) 

 

 

2. Calcul mental : Table de multiplication 1 à 5 – leçon NC11 

        Entraine-toi encore : http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php 

 

3. Mesures : les contenances :  

a. Tu as déjà utilisé les mesures de contenances en faisant de la cuisine pendant le confinement. 

En CE1, on n’étudie que l’unité principale : le litre, et quelques ordres de grandeur. 

b. Lire la leçon GM18 

c. Cherchons, p 116 

d. N°1, p 116 (oral ou écrit) 

 

 

 

 

 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php


mardi 23 juin 2020 

 

FRANÇAIS      

1. Lecture : Les idées bleues de Jojo (épisode 1) - dans le fichier joint. 

a. Lire le texte p 1 et le lexique, p 3. 

b. LVH : choisir un passage et s’entrainer pour le lire parfaitement. 

c. Questions p 4  

 

2. Orthographe : Dictée préparée.  

Les infirmières soignaient les malades dans les chambres bleues de l’hôpital. 

a. Demande à quelqu’un de te dicter cette phrase. 

b. Corrige seul(e) avec le modèle.  

c. Repère tes erreurs, les difficultés : colorie-les sur le modèle. 

d. Réécris la phrase entière. 

e. Refais la dictée plus tard dans la journée. 

 

3. Ecriture : Utilise Méthode 1 et entraine-toi à écrire les majuscules cursives les plus difficiles 

pour toi. 

 

 

MATHS    

1. Problèmes :  

N°1, 2, 3, p 96 (schéma si nécessaire – 1 ou plusieurs opérations – phrase de réponse) 

 

2. Calcul mental : Table de multiplication 1 à 5 – leçon NC11 

Entraine-toi encore : http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php 

 

3. Mesures : les contenances  

a. Revoir GM18 

b. N°2, p 116 

c. Enigme : https://www.youtube.com/watch?v=an5FxvCCrLs 

 

 

 

mercredi 24 juin 2020 

 

Les activités du mercredi seront choisies en fonction du déroulement des deux premiers jours en 

classe entière. 

 

Nous ramasserons les manuels et le porte-vues de leçons. 

 

 

 

 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=an5FxvCCrLs


 

jeudi 25 juin 2020 
 

FRANÇAIS 

1. Lecture : Les idées bleues de Jojo (épisode 2) - dans le fichier joint. 

a. Lire le texte p 2 et le lexique, p 3. - Raconter – Repérer mots inconnus – 

b. LVH : choisir un passage et s’entrainer pour le lire parfaitement. 

 

2. Orthographe : Dictée préparée.  

Tu ramenais toujours mes jouets, quand je les oubliais chez toi. 

a. Demande à quelqu’un de te dicter cette phrase. 

b. Corrige seul(e) avec le modèle.  

c. Repère tes erreurs, les difficultés : colorie-les sur le modèle. 

d. Réécris la phrase entière. 

e. Refais la dictée plus tard dans la journée. 

 

3. Production écrite :  

                    N°5, p 167 : 

 

 

4. Ecriture : Utilise Méthode 1 et entraine-toi à écrire les majuscules cursives les plus difficiles 

pour toi. 

 
 

MATHS  

1. Nombres : (fichier joint si livres rendus) 

a. N°7, p 61 (intercaler)  

b. N°8, p 61  

 

2. Calcul mental : Table de multiplication 1 à 5 – leçon NC11 

Entraine-toi encore (un autre site) : https://www.tablesdemultiplication.fr/ 

 

3. Mesures : les contenances :  

a. Revoir GM18 

b. N°3, p 117 (fichier joint si livres rendus) 

 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/


 

 

vendredi 26 juin 2020 
 

FRANÇAIS 
 

1. Lecture : Les idées bleues de Jojo (épisode 2) - dans le fichier joint. 

a. Lire le texte p 2 et le lexique, p 3. 

b. LVH : choisir un passage et s’entrainer pour le lire parfaitement. 

c. Questions p 5  

 

2. Orthographe : Dictée préparée.  

       Avec ma sœur, nous passions souvent devant les grands champs fleuris. 

a. Demande à quelqu’un de te dicter cette phrase. 

b. Corrige seul(e) avec le modèle.  

c. Repère tes erreurs, les difficultés : colorie-les sur le modèle. 

d. Réécris la phrase entière. 

e. Refais la dictée plus tard dans la journée. 

 

3. Ecriture : Utilise Méthode 1 et entraine-toi à écrire les majuscules cursives les plus difficiles 

pour toi. 

 

 

MATHS :  
 

1. Problèmes :  

N°4, 5, 6, p 96 : (schéma si nécessaire – 1 ou plusieurs opérations – phrase de réponse) 

 

    

 

 

 

2. Calcul mental : Table de multiplication 1 à 5 – leçon NC11 

        Entraine-toi encore (un autre site) : https://www.tablesdemultiplication.fr/ 

 

3. Mesures : les contenances :  

a. Revoir GM18 

b. N°7, p 117 (fichier joint si livres rendus) 

c. Quelques expériences à réaliser en famille : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWtVKFsn08Y 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWtVKFsn08Y

