
Programme du 
Jeudi 4 juin

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Lire les pages 17, 18, 19 du livre « Le 
crime de Cornin bouchon » (texte 6 en 
pièce jointe). 

Dans ce texte, il n'y a que le mots 
« clôture » qui est compliqué. Tu peux 
chercher dans le dictionnaire ou 
demander le sens à tes parents.

En pièce jointe, tu trouveras des dessins 
qui illustrent le plan des garçon. 
Complète les phrases qui explique le 
plan. Si tu ne peux pas imprimer écris  
les phrases sur ton cahier.

Recopie et réponds la question sur ton 
cahier :

• Pourquoi les gens du villages vont 
téléphoner à Cornin Bouchon 
lorsqu'ils vont voir le taureau ?

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

taureau
méchant
barrière
les gens

Lecture     : Lire le chapitre 8 du livre 
« Fantastique Maître Renard » (texte en 
pièce jointe).

Tu trouveras en pièce jointe un 
questionnaire sur les chapitres 5, 6, 7, 8.
Si tu n'as pas le livre, tu pourras 
retrouvez tous les chapitres sur le lien 
en pièce jointe.

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

des croquettes
du foie
une oie
des phares
une saleté

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. Ce sont des mots invariables (qui  
s'écrivent toujours de la même façon).

• Recopiez les mots bleus puis entourez la difficulté pour chacun de ces mots.
• Les mots rouges sont des verbes que vous devez maintenant savoir écrire 

(avoir, faire, aller au présent).
• Regardez bien les lettres soulignées. Ce sont les accords dans le groupe du 

noms. 

après-
midi

Mathématiques     :  
Nous allons faire le tour de magie de 
mathématiques ( pièces jointes).
Puis faire un jeu de mathématiques déjà 
enregistré.
Voir le lien en pièce jointe

Mathématiques     :  
Avec le groupe qui est en classe, je vais 
travailler sur la notion de division P96. 
Comme je souhaite travailler ce concept 
en classe avec les enfants, je propose à 
ceux qui sont à la maison de faire les 
problèmes de la page 102. 

Musique     :   Nous allons finir l'apprentissage de la  chanson  « Corona-minus ».
Puis nous allons l'enregistrer entièrement.

Sport     :   toujours en athlétisme, nous allons travailler sur le lancer du disque.
Vous pouvez regarder la vidéo en pièce jointe.

https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/video-jo-2016-devenez-un-specialiste-du-
lancer-du-disque-en-90-secondes-avec-melina-robert-michon_1587509.html 

https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/video-jo-2016-devenez-un-specialiste-du-lancer-du-disque-en-90-secondes-avec-melina-robert-michon_1587509.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/video-jo-2016-devenez-un-specialiste-du-lancer-du-disque-en-90-secondes-avec-melina-robert-michon_1587509.html

