
Proposition de programme pour la journée du mardi 9 juin 

 CE1 CE2 

9H30—

10h15 

Vocabulaire/Lecture : Lis les petits textes et trouve les 

réponses aux questions grâce aux informations  indices 

La correction est jointe (plier ou découper la feuille 

pour cacher les réponses) 

 

Vocabulaire/Lecture : Qui est-ce ?  

1-Lis les petits textes et trouve les réponses aux questions 

grâce aux informations  indices 

La correction est jointe 

 

 2– Vocabulaire  : Trouve les mots mystères grâce aux indices :  Recopie et complète 

CE1/ CE2 : Mot n°1 : jaune - rond - rayon - été     Mot mystère n°1 = ……….. 

CE1/ CE2  : Mot n°2  : feuille - branche - écorce - nid        Mot mystère n°2 = ……….. 

CE2 : Mot n°3 : classe - peinture - cadre - craie          Mot mystère n°3 = ……….. 

10h45- 

11H30 

Géométrie/Mesures :  

Prends ton fichier : p. 30 

 

 

Pense bien à mesurer les côtés des figures 

J’ai scanné la page pour ceux qui ne l’ont pas à la mai-

son.  

 

Mesure : l’heure Des vidéos pour réviser 

Niveau 1 : https://www.lumni.fr/video/lire-l-heure-1-2 

Niveau 2 : Si tu sais déjà bien lire l’heure 

https://www.lumni.fr/video/de-l-heure-aux-minutes-2-

Mesure: L’heure : Prends ton fichier : p. 43 

C’est de la révision. Ne pas hésiter à le faire  

en regardant la pendule ou une montre.  

J’ai scanné la page pour ceux qui ne l’ont pas à la maison.  

Géométrie : Les programmes de construction : 2ème partie 

de la semaine dernière.  

J’ai ajouté des aides pour bien construire (j’ai remarqué que 

ce n’était pas évident en classe) 

Pensez à regarder dans le porte-vues s’il y a des oublis de 

vocabulaire.  

POUR LA SEMAINE PROCHAINE, MERCI DE PREVOIR UN 

COMPAS. IL SERA EGALEMENT UTILE EN CM1/CM2. 

Après-midi Arts Plastiques :  la mer (dessus/dessous) 

Aujourd’hui, Dessine au stylo noir la plage , la mer, des bateaux… Tout ce que l’on peut voir dans un paysage de bord 

de mer. Tu peux regarder des modèles. Puis colorie aux crayons de couleur. 

 

 

Anglais :  Voici une bande audio réalisée en classe. Ecoute-la plusieurs fois. Les enfants se demandent s’ils aiment tel 

ou tel animal. 

Tu dois cocher dans le tableau les animaux aimés par les enfants.  

Aide : Do you like… (prononcez : « dou you laï –k ») = Est-ce que tu aimes…? 

I like = j’aime (prononcez : « Aïe  laï –k »)   

Bonne journée 


