
Programme du 
lundi 25 mai

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Nous continuons à lire « Le crime de 
Cornin bouchon ». Vous trouverez le 
texte 5 en pièce jointe.
Dans ce texte, il n'y a pas de mot difficile
à comprendre. Il y a juste le terme 
« porter plainte ». Tu peux demander à 
tes parents de t'expliquer.

Nous allons essayer de lire à haute voix à
2 le dialogue entre Foufouille et le 
narrateur. 
Si tu peux imprimer, je te conseille de 
colorier d'une couleur ce que dit le 
narrateur et d'une autre ce que dit 
Foufouille.

Écris et réponds à cette question sur ton 
cahier. 

 Que ferais tu si tu étais à la place 
de Foufouille et de son frère ?

Ecris la phrase du narrateur qui nous dit 
pourquoi il veut fouiller la maison de 
Cornin.

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

lendemain
une plainte
prison
une idée 

Lecture     : Je vous propose de lire le 
chapitre 7 du livre « Fantastique Maître 
Renard » (texte en pièce jointe).

Colorie tous les mots qui nous montrent
que les fermiers sont en colère  contre 
Maître Renard. 
Exemple : Sale infect renard ! 
Si tu ne peux pas imprimer tu peu le 
faire à l'oral.

Ecris et réponds à la question suivante 
sur ton cahier :

 Quelle est la nouvelle stratégie 
des fermiers pour attraper Maître 
Renard ?

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

des insultes
un sourire
les gencives
les dents
des tentes



géniale
mystérieux

Matin Mathématiques     :   
Pour aujourd'hui, je vous propose 
d'apprendre par cœur la table de 4. 
Prenez la méthode de votre choix pour 
l'apprendre (lire, répéter, écrire, 
chanter...). Puis demandez à vos parents 
de vous poser des questions sur cette 
table (elle est dans le dico-maths).

Compter de 10 en 10 jusqu'à 200 (à 
l'oral). Puis faire la même chose dans 
l'autre sens ( de 200 à 0).

Exercices 2, 3 de la page 82     :   Pour ces 
exercices, vous aurez besoin de savoir 
compter de 10 en 10 et ou d'additionner 
des dizaines.

Exercices 4 et 5 de la page 82     : Ce sont 
des exercices de soustractions. 
Aide : si vous n'avez pas assez d'unités, 
vous avez le droit de casser des dizaines. 

Mathématiques     :   
Calcul mental     :   
demandez à vos parents de vous 
proposer des multiplication par 10.
exemple : 15X10= 150
Rappeler vous que lorsqu'on multiplie 
un nombre par 10, il vous suffit 
d'ajouter un 0 à la fin de ce nombre. 

Puis des multiplications par 20.
Exemple : 6X20=120.
Pour multiplier un nombre par 20, je le 
multiplie par 2 (6X2=12) puis je 
multiplie ce dernier par 10 
(12X10=120).

Exercice A page 94: Pour cet exercice, 
je vous conseille de dessiner sur une 
même ligne la lac, la cascade et le 
refuge. Ce dessin vous permettra de 
trouver plus facilement les calculs à 
réaliser.

Exercices 1, 2, 3, 4 page 94 : La 
difficulté de ces problèmes est de 
choisir la bonne opération. 
Essayez de vous poser la question :
Le nombre que je cherche est il plus ou 
moins grand que le nombre donné dans 
le problème ?  

 S'il est plus grand je vais utiliser 
l'addition.

 S'il est plus petit, je vais utiliser 
la soustraction.

Pour le 1     : Au début de la semaine, 
l'arbuste muserait plus ou moins 
d'1m50cm ?

Musique     :   Nous allons continuer à apprendre la  chanson  « Coronaminus ».



après-
midi

Les liens sont 
en pièce jointe.
L'objectif final est d'enregistrer la chanson pour la mettre dans notre nouvelle 
émission de radio.

Mathématiques     :  
Nous allons faire un jeu de maths dans la liste des jeux enregistrés pendant le 
confinement ( pièces jointes).
En classe, nous allons également en enregistrer un nouveau pour que vous puissiez 
y jouer à la maison.

Sport     :   Voici la réponse à la question de la semaine dernière :
Nous avons fait une course entre un enfant seul et 4 enfants en relais (sur la 
distance d'un tour de cour). 
 Qui a gagné ? 

C'est l'enfant seul qui a gagné. Nous pensons que c'est parce que les passages de 
relais ont ralenti l'équipe.
Par contre lorsque la course fait 2 tours de cours, c'est toujours l'équipe qui gagne.
Après le premier tour l'enfant seul ralenti car il commence à être fatigué.

Nous allons continuer à faire de l'athlétisme. 
Aujourd'hui, nous allons travailler la course de vitesse. L'objectif du jeu est de 
courir le plus vite possible pendant 5 secondes.
Pour ce jeu, il faut un juge qui signale le départ et l'arrivée de la course (sifflet, 
taper dans les mains...). Ce même juge va marquer le point d'arrivée au moment du 
signal de la fin de course. 

Pour illustrer ce travail, je vous propose de regarder la vidéo de la finale du 100m 
des Jeux Olympiques de 2016 (pièce jointe). 
Usain Bolt gagne son 3ème titre d'affilé aux JO.


