
Proposition de programme pour la journée du 
jeudi 7 mai

CE1 CE2
Matin Préparation de la dictée (dictée et préparation en pièce jointe). 

Voici la dictée de cette semaine, je vous demande de bien la lire puis de l'écrire 
entièrement. Ensuite je vous demande de chercher la difficulté de chaque mot 

bleu (entourer la difficulté). Enfin recopiez 3 fois chaque mot vert. 

Conjugaison     :    Révision du présent des 
verbes « être » et « avoir ».
En vous aidant de la leçon en pièce jointe 
sur les verbes « être » et « avoir » au 
présent.
Je vous demande d'inventer 2 phrases 
avec le verbe « être » et 2 avec le verbe 
« avoir ».
Exemples :
Aujourd'hui, je suis à la maison. (être)
Ma sœur a un nouveau chat. (avoir)

Mathématiques     : 
Je vous propose de faire les problèmes de 
la page 79.
Exercice 2 et 3 : Ces 2 problèmes 
d'échange ne sont pas facile. Je vous 
conseille de faire un dessin ou d'utiliser 
du matériel à la maison (perles, cubes, 
cailloux...).
Exercice 4 et 5     : Ce sont des exercices sur 
les compléments. 
Il manque combien pour aller jusqu'à ...

Conjugaison     : Révision du futur 
des verbes « être » et « avoir ».
En vous aidant de la leçon en pièce 
jointe. 
Je vous demande d'inventer 3 
phrases avec le verbe « être » et 3 
avec le verbe « avoir » au futur.
Exemple :
Après le confinement, j'aurai une 
nouvelle raquette.(avoir)
L'année prochaine, je serai en 
CM1.(être)
 
Mathématiques     : 
Dans le fichier page 85. 
Exercices A et B     : Ce sont des 
problèmes dans lesquels vous avez 
besoin de l'outil « soustraction ».
Pour les exercices 1, 2 : Nous 
allons maintenant apprendre à faire 
des multiplications  en colonne 
avec un nombre plus grand que 10.
 Pour commencer je vous conseille 
de lire le numéro 26 du dico-maths.
Puis de regarder la vidéo qui est en 
pièce jointe.

Après-midi Dictée     :  
Maintenant que vous avez bien préparé votre dictée, je vous propose de la faire.
 

Géographie     :  
Sur le plan en pièce jointe, j'ai tracé en bleu un parcours dans Doué la 
Fontaine.
Fais la liste dans l'ordre de tous les sites que je vais rencontrer (poste, mairie, 
restaurants...) pendant mon parcours.


