
Programme pour la journée du  vendredi 19 juin
CE1 CE2

Matin Dictée (elle est en pièce jointe). 
Correction de la dictée. Si vous avez fait des erreurs en écrivant les mots 
colorés, vous pouvez les écrire 2 fois sur le cahier de brouillon.
L’objectif est toujours de réussir le plus de mots colorés possible.

Lecture     :  
Lire la fin du livre de Cornin Bouchon p 
30 à 32.
Pour chacunes de ces phrases, qui est le 
« il ».

Recopie les phrases avec la réponse.

Il demande à monsieur Magnat de lever la 
punition.                         

Il est content que son secret soit 
découvert.                           

Il trouve la petite fille très mignonne.        

Ils regardent la télé chez Cornin Bouchon.

                             

Il avait honte que la petite fille soit 
enfermée.                       

Conjugaison     :   revoir la règle sur le 
pronom « nous »  (dans le programme 
d'hier).

Écrire 2 phrases avec le pronom « nous ».

Mathématiques     : 
Revoir la table de 4.

Fichier page 94 :

Conjugaison     :  
Revoir les 2 règles sur l’imparfait. 
Écrire une phrase avec le verbe 
« faire » à l’imparfait et une avec 
« voir » à l’imparfait.  

Lecture     :   
Lire le chapitre 12 «  Blaireau » 
du livre Maître Renard.

Écris et réponds aux questions 
sur ton cahier :

 quels animaux Renard 
vient il de rencontrer ?

 Quels sont les animaux qui
sont également en 
danger ?

 Quelle est la mission de 
petit Blaireau ? 

Mathématiques     : 
Faire trois fois le jeu du 1000 m 
avec des pas de 40, 50, 60. 

Fichier page 108 :
Les exercices A et B sont des 
problèmes qui nécessite de faire une
addition our une soustraction.

Pour les exercices oranges : nous 
continuons à travailler sur la 
division.
Rappel     :  
10:5 se dit 10 divisé par 5. Pour 
t’aider tu peux te dire « combien de 
fois 5 dans 10 » ou « je partage 10 
cartes entre mes 5 copains ».



Après-
midi

Jeu de maths     : 
Projet découverte des plantes du quartier.
Sport     :   Course de relais avec des haies.


