
Programme pour la journée du 
jeudi 14 mai

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

Conjugaison     :    
Lisez et recopier les verbes « Aller » et 
« faire » au présent (voir pièce jointe).
Nous utilisons ces verbes tous les jours, il  
est donc important de bien les connaître.

Comme la semaine dernière, je vous 
demande d'inventer 2 phrases avec le 
verbe « aller » et 2 avec le verbe «faire ».
Exemples :
Aujourd'hui, je vais à l'école. (aller)
En ce moment nous faisons la 
préparation de la dictée.

Mathématiques     : 
Je vous propose de chercher et d'écrire les 
résultats des tables de 3 et 4 dans le 
tableau en pièce jointe. 
Si tu ne peux pas imprimer écris les  
résultats sur ton cahier de brouillon.

Grâce à ce travail, tu peux maintenant 
jouer au jeu de fléchettes de la page 80 de 
ton fichier de maths.

Conjugaison     : Lisez et recopier les 
verbes « Aller » et « faire » au 
futur (voir pièce jointe).
Nous utilisons ces verbes tous les  
jours, il est donc important de bien 
les connaître.
Je vous demande d'inventer 3 
phrases avec le verbe « aller » et 3 
avec le verbe «faire » au futur.
Exemple :
Demain nous ferons la dictée.  
(faire)
Samedi, nous irons nous promener.  
« aller ».
 
Mathématiques     : 
Nous allons faire un point sur vos 
résultats du bilan de l'unité 7 page 
87.
Si vous avez des erreurs dans les 
exercices de ce bilan, vous pouvez 
faire des exercices supplémentaires 
qui sont notés en vert dans la 
colonne de droite de la page 87.
Exemple     :   Je n'ai pas réussi  
l'exercice 7 de la page 87. Je peux 
faire  pour m’entraîner l'exercice  
7, 8, 9 ou 10 de la page 89.

Après-midi Mathématiques     :   Nous allons essayer de faire un des jeux que je vous ai 
proposé pendant le confinement (à vous de choisir).
Je vous remets le lien pour accéder aux jeux en pièce jointe.

Géographie     :  
En regardant le plan en pièce jointe, essaye comme moi lundi de fabriquer ton 
parcours. Donne le plus d'information possible ( lieu du départ, nom des rues, 
tourner à droite ou à gauche...)
N'hésite pas à m'envoyer ton parcours pour que ceux qui seront en classe 
demain puissent le tracer.


