
Programme pour la journée du 
jeudi 11 juin

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 puis les épeler .
• Recopiez les mots bleus puis entourez la difficulté pour chacun de ces 

mots.
• Les mots rouges sont des terminaisons que vous devez maintenant 

pouvoir trouver.
• 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     :    
Aujourd'hui, nous allons voir comment 
se terminent les verbes lorsqu'il y a le 
petit mot « tu » à coté.

Lire la règle ci-dessous :
Avec le pronom « tu », les verbes se 
terminent toujours par un « s ».
Exemples : tu chantes une belle 
chanson !
Es-tu content de ton cadeau ?
Sauf tu peux et tu veux, qui se terminent 
par « x ».

Invente puis écris deux phrases avec le 
pronom « tu ».
 
 
Mathématiques     : 
Fichier page 90.
Pour les exercices 2 et 3, il faut réaliser 
plusieurs étapes pour résoudre ces 
problèmes. 
Pour le 2 : compte d'abord ne nombre 
d’œufs achetés puis enlève ne nombre 
d’œufs utilisés pour la recette.
Pour le 3 : Compte d'abord le nombre de 
pattes pour tous les moutons puis pour 
toutes les poules et enfin ajoute les 2 

Conjugaison     : Nous allons travailler 
sur un temps du passé qui s'appelle 
l'imparfait. 
Il n'ai pas très compliqué car les 
terminaisons sont toujours les 
mêmes. 
Lisez et recopier les terminaisons de 
l'imparfait (voir pièce jointe).

Recopie et complète les phrases  
avec le verbe entre parenthèses à 
l'imparfait.
Quand il était petit, il
                         (jouer) du piano.
Pendant le confinement, nous 
              (travailler) à la maison.
Ils             (attendre) dans le terrier.
Tu             (chanter) tous les matins.

Mathématiques     : 
Lorsque vous avez corrigé le bilan p 
99. Si vous avez beaucoup d'erreurs 
sur un exercice, n'hésitez pas à 
refaire des exercices sur la même 
notion. Ces exercices  
supplémentaires sont notés en vert à 
droite de la page 99.



résultats.
Pour le 4 et 5, c'est un entraînement à 
poser les additions en colonne. Pense à 
respecter une colonne pour les unités, 
une pour les dizaines...

Fichier p 104.
Les exercices A et B sont toujours 
des exercices de partage donc de 
division. Ils ressemblent beaucoup 
aux exercices que nous avons faits 
depuis quelques jours.

Dans les problèmes oranges, il faut 
déduire une partie des résultats. 
Si 2 bandes bleues font 18 alors une 
bande fait ... 
Il ne faut pas utiliser la règle, car 
sur les dessins ne sont pas à la  
bonne échelle (taille). 
 

Après-midi Mathématiques     :   Mesure grâce à la technique vue en classe (avec les 2 bâtons) 
la hauteur d'un arbre ou d'un bâtiment qui est autour de chez toi.

Poésie     : Apprentissage en classe de la poésie choisie lundi dernier.

EPS     :     Nous continuons à faire de l'athlétisme, aujourd'hui nous allons faire une 
course de haies en relais.
Cette discipline ne se pratique pas en compétition.


