
Programme du 
lundi 18 mai

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Nous continuons à lire le livre « Le 
crime de Cornin bouchon ». Vous 
trouverez le texte 4 en pièce jointe.
Cherche dans le dictionnaire ou si tu n'en 
as pas demande à tes parents le sens des 
mots suivants :
l'étranger, fortune, jumelles.

Est-ce vrai ou faux (tu peux répondre à 
l'oral) :

 Cornin Bouchon a une fille.

 Le papa des garçons leur a acheté 
des jumelles pour espionner 
Cornin Bouchon.

 Les garçons ont vu une petite fille 
dans les bras de Cornin Bouchon.

Maintenant recopie sur ton cahier, la 
phrase qui explique pourquoi les enfants 
surveillent Cornin Bouchon.

   Écriture     :   je vous demande de recopier 
4 fois (en écriture attachée) chacun des  
mots suivants.

étranger
fortune
jumelle

Lecture     : Je vous propose de lire le 
chapitre 6 (la course) du livre 
« Fantastique Maître Renard » (texte en 
pièce jointe).
Dans ce texte, beaucoup de mots nous 
permettent d'imaginer que la scène est 
très bruyante. Recopie sur ton cahier 
tous les mots qui nous donne cette 
ambiance sonore (même si tu ne connais 
pas véritablement le sens de tous les mots, tu 
vas sûrement être capable des les trouver).
Exemple : crissement...

Dans ce texte, les personnages parlent 
souvent (il y a un trait à chaque fois):
Colorie en bleu ce que dit Renard.
Colorie en vert ce que dit Boogis.
Colorie en rouge ce que dit Bean.
Colorie en rose ce que dit Bunce.
 Si tu ne peux pas imprimer, montre sur 
l'écran à tes parents.

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

machine
course
moteur
extraordinaire



argent
oiseau
couverture

cratère
village
foule

Matin Mathématiques     :   
Pour aujourd'hui, je vous propose 
d'apprendre par cœur la table de 3. 
Comme je vous l'ai déjà dit, il y a plein 
de façons différentes pour mémoriser 
(recopier, lire puis répéter, 
photographier...). C'est maintenant à 
vous de choisir la méthode la plus 
efficace pour vous. 

Exercices 4, 5, 6 de la page 81     :   
L'objectif de ces exercices est de trouver 
la technique la plus simple et la plus 
rapide pour calculer des soustractions 
mentales.
Avant de commencer, vous pouvez lire le 
13 du dico-maths.

Mathématiques     :   
exercice A page 93     :   c'est un exercice 
de révision sur les différences. Je vous 
conseille de dessiner les tours les unes à 
coté des autres. Ce dessin vous 
permettra de trouver plus facilement 
l'opération à utiliser. 

Exercices 1, 2, 3, 4 page 93 : Vous 
allez maintenant souvent rencontrer des 
opérations avec des parenthèses. 
Commencez toujours par l'opération qui 
est à l'interieur de la parenthèse. 

Pour vous aider vous pouvez lire le 27 
du dico-maths.

après-
midi

Musique     :   Nous allons essayer d'apprendre la nouvelle chanson d'Aldebert qui 
s'appelle « Coronaminus ».
Le lien est en pièce jointe.
Je vous mets aussi les paroles en pièce jointe.

Sport     :   A l 'école nous allons travailler sur les courses de relais (sans contact bien 
sur). 
Pour commencer nous allons essayer de faire une expérience. 
Nous allons faire une course entre un enfant seul et 4 enfants en relais (sur la 
distance d'un tour de cour). 

• Qui va gagner ? 
• Sommes nous plus rapide seul ou en relais sur une distance d'environ 80m ?



Pour ceux qui sont à la maison, les relais étant une suite de courses courtes, je 
vous propose de trouver un endroit dans lequel vous pouvez courir environ 20 
metres (30 pas pour un enfant). Puis de vous entrainer à courir cette distance le 
plus rapidement possible.

Radiodouces     :  
Nous allons finir le reportage sur le déconfinement (à l'école ou à la 
maison).


