
Lundi 25 mai Mardi 26 mai

CE1 CE1

Grammaire : découverte d’un nouveau temps de conjugaison « le 
futur ».Réaliser la transformation à l’oral (fiche blog) + exercice sur les verbes 
être et avoir au présent.

Mathématiques : faire les exercices sur les nombres < 600 (blog).

Atelier de lecture : réaliser la gamme de lecture de la semaine (blog).

Orthographe:revoir la règle du m devant m, p et b et faire l’exercice (blog).

Questionner le temps : voir si du travail donné par Mme Lecoz sur le blog.

Grammaire   : faire les exercices (blog).

Géométrie : faire les reproductions sur quadrillage (blog)

Lecture fluence   : s’entraîner à lire les mots des deux premières colonnes de la 
liste.(Lorsqu’on se sent prêt, se chronométrer pour voir combien de temps vous 
mettez.Faire une pause et essayer une nouvelle fois pour voir si des progrès au 
niveau de la vitesse. Noter vos chronos sous chaque colonne).

Anglais     - civilisation: découverte de la ville de Londres avec l’album « Hello 
London » : Lire les premières pages (diaporama sur le blog).Toujours se poser la 
question : « how do you feel ? »…..

Poésie   : choisir la poésie que vous voulez parmi les deux proposées et commencer
à copier le titre et 3 ou 4 vers seulement. (Soigner la présentation, les pointillés 
indiquent qu’il faut passer une ligne).

CE2 CE2

Grammaire : découverte d’un nouveau temps de conjugaison « le 
futur ».Réaliser la transformation à l’oral et écrire les transformations(fiche blog).

Mathématiques : faire les exercices 1,2 et 3 sur les nombres < 1 000.
Table du X 7 (test jeudi prochain).

Atelier de lecture : réaliser la gamme de lecture de la semaine (blog).

Orthographe:revoir la règle a/ à et faire les exercices (blog).

Questionner le temps   : lire la partie 4 des habitations au fil du temps : l’époque 
contemporaine et répondre oralement aux questions. (blog)

Grammaire   : faire les exercices (blog).

Géométrie : faire les reproductions sur quadrillage (blog)
Table du X 7 (test jeudi prochain).

Lecture   : découverte d’un nouveau livre.Bien observer la première de couverture 
et lire  la 4ème de couverture. Remplir la fiche d’identité du livre (blog).

Anglais     - civilisation: découverte de la ville de Londres avec l’album « Hello 
London » : Lire les premières pages (diaporama sur le blog).Toujours se poser la 
question : « how do you feel ? »…..

Poésie   : choisir la poésie que vous voulez parmi les deux proposées et commencer
à copier le titre et 3 ou 4 vers seulement. (Soigner la présentation, les pointillés 
indiquent qu’il faut passer une ligne).


