
Programme du 
lundi 11 mai

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Je pouvez lire le troisième texte de notre 
livre « Le crime de Cornin bouchon ». 
(Voir en Pièce jointe).

Entoure dans ce texte les mots que tu 
trouves familiers.
Colorie en bleu ce que dit Foufouille.
Colorie en rouge ce que dit le papa (M 
Magnat).
Colorie en vert ce que dit le narrateur.
Si tu ne peux pas imprimer, montre sur 
l'écran à tes parents.

Vous pouvez maintenant écrire et 
répondre à ces questions sur votre 
cahier : 

D'après les enfants, quel 
crime Cornin Bouchon a-t-
il fait ?

Quel age a Foufouille ?

   Écriture     :   je vous demande de recopier 
(en écriture attachée) chacun de ces mots
plusieurs fois sur le cahier.

pied
main
content
secret
fille

Lecture     : Je vous propose de lire le 
chapitre 5 (la terrible pelleteuse) du 
livre « Fantastique Maître Renard » 
(texte en pièce jointe).
Entoure dans le texte tous les mots qui 
nous montrent que Bean est dégouttant.
 Si tu ne peux pas imprimer, montre sur
l'écran à tes parents.

Tu peux ensuite répondre aux questions
sur ce texte (pièce jointe). 
Si tu ne peux pas imprimer, recopie la 
question 1 sur ton cahier puis fais les 
exercices2 et 3 à l'oral. 

Écriture     : J  e vous demande de 
recopier (en écriture attachée) chacun 
de ces mots 4 fois sur le cahier.

une pelleteuse
profond
le fond
les oreilles
sourd 
une colline



Matin Mathématiques     :   Je vous propose de 
chercher puis d’écrire sur votre cahier de
brouillon toute table de 3.
1X3=3, 2X3=6...
Ensuite lisez la table plusieurs fois.

Mathématiques     :   Je vous propose de 
faire le bilan de l’unité 7 page 87.
Nous reparlerons de vos réponses jeudi 
ou vendredi (en classe ou à distance).

après-
midi

Mathématiques     :   Je vous propose le jeu de maths « bien misé » que vous 
trouverez  en pièce jointe.

Géographie     :   Vous trouverez en pièce jointe un plan du quartier de DOUCES
Tu dois maintenant suivre mes instructions pour tracer le parcours sur le plan. Si tu
ne peux pas imprimer je te propose de montrer avec ton doigt sur l’écran.
Le parcours part de notre l'école (rectangle bleu sur le plan).
 Je prends la rue de l’église.
 Je traverse la route de Montreuil pour prendre la rue d’Anjou 

jusqu’au Mystère des Faluns.
 Je prends la rue des Perrières jusqu’au bout.
 Je tourne vers la rue des Acacias et je passe à coté des Arènes.
 Au bout de la rue, je tourne à gauche pour prendre un tout petit 

bout de la rue des Arènes.
 Au niveau de la route de Montreuil, je tourne à droite et je continue

jusqu’à la rue du Parc.
 Je prends la rue du Parc jusqu’au croisement avec la rue de la croix 

de fer. 
  Je prends la rue de la croix de Fer vers la boulangerie « L’éclat de 

blé ».
 Je continue toujours tout droit jusqu’à l’église de DOUCES.

C’est bon, je suis de retour à l’école.

Aujourd’hui, nous sommes sortis du confinement, Si c’est possible pour toi tu peux
même faire cette balade.
Tu trouveras pratiquement la même balade (C’est le même parcours jusqu’à la 
boulangerie) et des explications sur cette randonnée sur le blog de l’école : clic sur 
« Activités » puis sur « balade dans le quartier ».

Bonne balade.


