
Programme pour la journée du 
vendredi 15 mai

CE1 CE2

Matin Dictée (elle est en pièce jointe). 
Il y a toujours une liste de mots, en page 2, que les enfants peuvent regarder 

pendant que vous lisez la dictée.
Correction de la dictée. Si vous avez fait des erreurs en écrivant les mots 
colorés, vous pouvez les écrire 2 fois sur le cahier de brouillon.

Mathématiques     : 
Exercices 4 et 5 de la page 80 : pour ces 
exercices n’hésitez pas à utiliser une 
addition à trou :
8 +       = 12
ou à utiliser des objets pour manipuler.
Exercices 2 et 3 de la page 81 : Ce sont 
les mêmes exercices qu’hier avec les 
fléchettes.

Mathématiques     : 
Exercices 1 et 2 de la page 92. 
C'est un travail sur les graphiques. 
Cet outil mathématiques est  
pratique et très utile. Il permet de 
voir rapidement des évolutions de 
chiffres (prix, températures, 
poids...).  

Questionner le monde et mathématiques     :   J  e vous propose de réaliser un 
graphique des températures pour les semaines à venir. Ce tableau vous 
permettra de voir rapidement l’évolution de la température à Doué la Fontaine. 
Pour ce travail, vous devez prendre la température extérieure tous les jours à la 
même heure. Comme nous allons le faire en classe, je vous propose de prendre 
la température à 9 h le matin puis de la noter dans le tableau en pièce jointe 
(vertical les températures et horizontal les jours).

Après-midi Mathématiques     :   Nous allons faire un nouveau jeu que je vous ai proposé 
pendant le confinement (à vous de choisir).
Je vous remets en pièce jointe le lien pour accéder aux jeux. 
Géographie     :  
Finir la description du parcours dans le quartier (voir activité d’hier).   
Plan en pièce jointe.
Radiodouces : Nous allons préparer une émission qui va parler de la sortie du 
confinement dans notre école. 
Cette émission permettra aux parents qui ne peuvent pas rentrer dans l’école 
d'en savoir un peu plus sur votre journée de classe.
Vous pouvez écrire sur votre cahier et nous enregistrerons en classe.
Je vous demande d’expliquer 2 ou 3 situations qui ont changées depuis votre 
retour à l'école.
Exemple     : Maintenant dans l’école, le maître porte un masque toute la journée.

Pour ceux qui ne reviennent pas, vous pouvez nous raconter ce que vous 
pouvez refaire depuis la fin du confinement :
Exemple     : Maintenant, je peux aller dans les magazins. 


