
Programme pour la journée du 
jeudi 18 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 pronom « nous » à coté.

Lire la règle ci-dessous :
Avec le pronom « nous », les 
verbes se terminent toujours par un 
« ons».
Exemples : nous chantons, nous 
marcherons, nous mangions 
Sauf nous sommes.

Recopie et complète le début des 
phrases suivantes :
En ce moment, nous             
Plus tard nous                 
Hier, nous            

 
Mathématiques     : 
page 93 :
pour le 1 proposer des calculs dans la 
table de 3.
Pour les 2 et 3 : 
Lire le dico-maths 20 sur les doubles et 
les moitiés.

Conjugaison     : Nous allons continuer 
à travailler sur l'imparfait. 
Lisez la règle sur les verbes 
particuliers à l'imparfait (voir pièce 
jointe).

Recopie et complète les phrases avec  
le verbe entre parenthèses à 
l'imparfait.
Quand il était petit, il
                         (voir) ses grands 
parents tous les jours.
Pendant le confinement, nous 
              (faire) notre travail à la  
maison.
Les fermiers             (dire) des 
insultes à Maître Renard. 
Tu             (voir) tes copains tous les  
matins.

Mathématiques     : 
révision de la table de 9.

Page 107     :  
Pour les exercices oranges, nous 
restons sur des situations de 
divisions.



Faire les exercices 2 et 3. Rappelez vous que la division est  
l'inverse de la multiplication.
Pour le 1 :  50= 25 X 2.
Pour le 3 : 40= (7 X 5) + 5

Après-midi Mathématiques     :   Nous allons jouer au jeu du Marienbad (voir en pièce jointe).

Projet sur les végétaux du quartier     : texte sur la vigne, l'arbousier, le lichen, 
champignon.
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.


