
Programme du 
lundi 4 mai

CE1 CE2
Matin Dictée     :   Vous allez maintenant pouvoir faire la dictée que vous avez préparé 

jeudi. Avant d'écrire, je vous conseille de lire la dictée au moins 2 fois puis 
d’épeler (dire les lettres des mots) tous les mots coloriés.
Comme d'habitude, vous pouvez regarder les mots de la 2ème page pendant 
la dictée.
Lecture     : 
Je pouvez lire la deuxième partie de 
notre livre « Le crime de Cornin 
bouchon ». (Voir en Pièce jointe).

Puis avant de passer à la suite, je 
vous propose de nous retrouver à 
10h 30 sur une classe virtuelle.
Le lien est en pièce jointe.

Après cette classe virtuelle, vous 
pourrez écrire et répondre à ces 
questions sur votre cahier : 

• Pourquoi Foufouille a-
t-il peur et se met-il à 
pleurer ?

• Pourquoi les enfants 
ont-ils jeté des œufs 
sur le mur de Cornin 
Bouchon ?

 Écriture     :   Comme d’habitude, je 
vous demande de recopier (en 
écriture attachée) chacun de ces 
mots plusieurs fois sur le cahier.

ferme
enfant

Lecture     : Je vous propose de lire le 
chapitre 4 du livre « Fantastique Maître 
Renard » (texte en pièce jointe).
Tu peux ensuite répondre aux questions 
sur ce texte (pièce jointe). Recopie les  
questions ou colle la feuille sur ton 
cahier.

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

Les renardeaux
déménager
oreille
tremblante
une pelle
le plafond
les pattes



monsieur
frère
fruit

après-midi TV DOUCES
Vous pouvez regarder la nouvelle émission sur TV Douces puis essayer de 
faire au moins un des défis ou des jeux.

Géographie     :   Vous trouverez en pièce jointe un plan du centre de Doué la 
Fontaine
Si tu peux imprimer cette feuille je te demande de colorier en

• rouge un itinéraire (chemin) pour aller du théâtre au centre 
hospitalier.

• Vert un itinéraire pour aller du restaurant Le Dagobert à la 
poste.

• bleu un itinéraire pour aller de l’église à Maine et Loire 
habitat.

• Gris un itinéraire pour aller de la MSA au conseil général.

Si tu ne peux pas imprimer je te propose de montrer avec ton doigt sur 
l’écran.
Bonne balade.

Jeu de maths     : Recto-verso (voir pièce jointe).
• Il faut d'abord fabriquer les cartes.
• Puis les poser sur la table (face résultat caché).
• Le premier joueur montre une carte (le calcul) au deuxième. 
• Ce deuxième joueur doit trouver la réponse.
• On vérifie. Si le résultat est bon le 2ème joueur gagne la carte. Si le 

résultat est faux, c'est le premier joueur qui gagne la carte.

Le but du jeu est d'avoir le plus de carte possible.


