
Programme du 
lundi 8 juin

CE1 CE2
Matin Lecture     : 

Lire le texte 7 (voir en pièce jointe), p20 à 
23 du livre « Le crime de Cornin 
bouchon ». 
Dans ce texte, il y a  des mots difficiles à 
comprendre. 
Trique à bestiaux : c'est un outil qui 
ressemble à une grande baguette et qui sert 
à taper sur les animaux pour les faire 
avancer. 
Vandale est une personne qui abîme un 
bâtiment. 
Dans une famille, l'aîné est la personne la 
plus vieille. 

Colorie ou recopie sur ton cahier tous les 
mots qui ont un lien avec la peur (celles 
des personnages ou la notre lorsqu'on lit le 
texte).
Exemples :  l’assassinat, revolver...

Écris et réponds à cette question sur ton 
cahier. 

 Pourquoi les enfants entendent ils 
des cris et des coups de revolver ?

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

Un détective
un policier
une plainte

Lecture     : Je vous propose de lire le 
chapitre 9 du livre « Fantastique Maître 
Renard ».

Production d'écrit     :  
A ton avis, quelle est le plan de Renard 
pour sauver sa famille ?
Maître Renard va             

Puis dessine ton plan sur une feuille de 
papier.

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

la faim
la soif
une goutte d'eau
les yeux



une preuve
un revolver
la poussière

Matin Mathématiques     :   
Calcul mental
Récite la table de 4.
Question sur la table de 4 dans le désordre.
Résolution de problèmes     :  
Nous allons faire les problèmes de la page 
86. 
Dans cette page, tu trouveras toutes les 
informations dans le rectangle près du 
bateau.

 

Mathématiques     :   
Nous allons faire le bilan de l’unité 8 
page 99.

après-
midi

Poésie     :  
Vous allez chacun choisir une poésie dans le recueil qui est en pièce jointe. 
Puis apprendre les 6 premières lignes et commencer à faire l’illustration de ce poème.

Découverte du monde et mathématiques     :  
Nous allons enregistrer une nouvelle émission des petits botanistes de DOUCES.
Nous allons essayer de répondre à la question :
Comment peut on facilement mesurer la hauteur d'un arbre ?

Sport     :   Athlétisme.

Aujourd’hui nous allons faire du lancer de poids.

Pour illustrer ce travail, je vous propose de regarder la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=R258a4b5G0U  (pièce jointe). 
Vous allez voir le record olympique du lancer de poids (rio en 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=R258a4b5G0U

