
Programme pour la journée du 
jeudi 28 mai

CE1 CE2

Matin Préparation de la dictée (la dictée est en pièce jointe). 
Pour préparer la dictée :

 lisez la dictée plusieurs fois.
 Recopiez les mots verts 3 fois chacun.
 Recopiez les mots bleus puis entourez la difficulté pour chacun de ces 

mots.
 Les mots rouges sont des verbes que vous devez maintenant savoir écrire

(avoir, faire, aller au présent).
 Regardez bien les lettres soulignées. Ce sont les accords dans le groupe 

du noms. 
L'objectif pour demain est de ne pas faire d'erreur pour l'ensemble de ces mots 
ou lettres.

Conjugaison     :    
Lisez et recopier les verbes « venir» et 
« voir» au présent (voir pièce jointe).
Nous utilisons ces verbes tous les jours, il
est donc important de bien les connaître.
Pour commencer, recopier ces verbes sur 
votre cahier de brouillon. 
 
A vous maintenant d'inventer 2 phrases 
avec le verbe «venir » et 2 avec le verbe 
«voir » au présent.
Exemples :
Tu viens à l'école aujourd'hui?(venir)
Je vois bien le texte au tableau. (voir)

Mathématiques     : 
Fichier page 83.
Pour les exercices 2 et 3, nous avons 
déjà fait ce type de problème. Tu peux 
regarder la page 79. 
Pour exercice 4, Une fois que tu as 
compter ton argent, essaye maintenant 
d’utiliser un calcul pour trouver la 
solution.
Pour le 5, pense aux techniques de calcul
mental que nous avons déjà vu pour la 
soustraction.

Conjugaison     : Lisez et recopier les
verbes «Venir » et « voir » 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 « venir » et 3 
avec le verbe «voir » au futur.
Exemple :
Demain nous viendrons à l'école.  
(venir)
Demain, Tu verras tes copains. 
« voir ».

 
Mathématiques     : 
Fichier p 95.

Pour l’exercice A, c’est un 
entraînement à faire des 
multiplications en colonne avec 2 
chiffres. Tu peux relire le dico-
maths 26.

Pour les problèmes oranges, tu as 
besoin des informations qui sont à 
coté de la photos pour faire tes 
calculs.
 



Après-midi Mathématiques     :   vous pouvez écouter (en pièce jointe) la règle d'un jeu de 
mathématiques que nous avons enregistré lundi.

Musique:
Nous allons enregistrer la chanson « coronaminus ».

EPS     :     Nous continuons à faire de l'athlétisme, aujourd'hui nous allons faire de 
la course de haies.
Vous pouvez regarder la vidéo (en pièce jointe) de la finale du 400 m haies 
féminin au championnat du monde.
Découverte du vivant     :   Nous allons planter dans la cours un pied de vigne que
nous avons fait poussé dans la classe depuis la sortie du mois de janvier.


