
Programme du 
lundi 15 juin

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Lire p27 à 29 du livre « Le crime de 
Cornin bouchon ». 

Écris sur le cahier ce que le narrateur a 
envie de crier à Cornin Bouchon au début 
de ce texte.

A l'oral : Trouve tous les mots qui nous 
montrent que Cornin aime la petite fille.

   Écriture     :   je vous demande de recopier 4 
fois (en écriture attachée) chacun des 
mots suivants.

une bêtise
un coup de pied
claque
une prisonnière
une caresse

Lecture     : Lire le chapitre 11 « une 
surprise pour Dame Renard » du livre 
« Fantastique Maître Renard ». 
En classe nous allons faire de la lecture  
à haute voix du dialogue dans le texte  
(page 63, 64 jusqu'au dessin de la page 
65). A la maison, vous pouvez vous 
répartir les rôles.  Un lecteur peut jouer 
le rôle de Dame Renard, l'autre de 
l’aîné des Renardeau.

Production d'écrit     :  
Écrire la question et la réponse sur ton 
cahier.

• A ton avis, dans quel endroit 
Maître Renard va t'il aller 
maintenant?

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

un fils
le plancher
la tête
un œil 
festin 



poule
Matin Mathématiques     :   

Calcul mental
révision de la table de 3 et 4.

Fichier page 106     :  
l'exercice A est le même que celui de la 
page 105 que nous avons fait vendredi.

Dans les exercices oranges, il y a plein de 
situations de division différentes. Rappelle 
toi que lorsqu'il y a une division, la 
multiplication n'est jamais bien loin. Elle 
te permet souvent de vérifier ta réponse 
voir même de trouver la réponse.
Pour le 1 : 5X      = 30

 

Mathématiques     :   
Calcul mental
révision de la table de 7 et 8.

Fichier page 92 :
Les exercices bleus sont les mêmes que 
pour la page 91 que nous avons fait 
vendredi.

Pour les exercices oranges, commence 
par multiplier les pièces de 1€ puis les 
billets de 10€ et enfin les billets de 
100€. Enfin addition tout tes résultats.
Pour l'enveloppe bleue de l'exercice 4 :
2X4=8
2X3 centaines =6 centaines = 600
600+8=608

après-
midi

Poésie     :  
Finir d'apprendre la poésie et récitation devant les autres.

Découverte du monde (le vivant):
Nous allons commencer un nouveau projet.
J'aimerais que nous fabriquions un parcours dans le quartier de Douces à la 
découverte de certaines plantes.
Nous allons sélectionner les plantes et pour chacune d'elle nous allons :

• trouver son nom.
• la prendre en photo.
• poser une question sur la plante.
• donner la réponse.

Sport     :   Athlétisme.

Aujourd’hui nous allons faire une course en relais avec des haies.


