
Programme pour la journée du  vendredi 12 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 le texte 8 P 23 à 26 du livre Le crime 
de Cornin Bouchon.
Ces phrases sont elles vraies ou fausses 
(répondre à l'oral) :

• Derrière la porte, les enfants 
trouvent la petite fille.

• Foufouille croit voir un fantome.
• La petite fille a été assassinér.
• La petite fille ne répond pas parce 

qu'elle est muette.
Ecris et réponds à la question sur ton 
cahier.

• Pourquoi Foufouille hurle-t-il : « un 
fantôme ! » ?

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

Mathématiques     : 
Faire trois fois le jeu du 500 m avec des 
pas de 10, 25, 50.
Fichier page 91 :
L’exercice 2et 3 sont des révision du calcul 
des soustractions. 
Exercice 4     : Pour  chaque personnage, 
pense à multiplier d'abord les billes seules 
puis à multiplier les dizaines de billes.

Lecture     :   
Lire le chapitre 10 «  Le 
poulailler n°1 de Boggis » du 
livre Maître Renard.

Ecris et réponds aux questions 
sur ton cahier :

• Quel est le plan de Maître 
Renard ?

• Quelle est la mission du 
plus grand des 
Renardeaux.

Conjugaison     :  
Révision de la règle sur 
l'imparfait. 
Invente et écris 2 phrases à 
l'imparfait.

Mathématiques     : 
Faire trois fois le jeu du 1000 m 
avec des pas de 25, 75, 110. 

Fichier page 105 :
Pour les exercices 1, 2, 3     : Comme 
hier, ce sont des exercices de 
logique. Il ne nécessite pas de 
grands calculs compliqués. 

Après-
midi

Poésie: Apprentissage de la nouvelle poésie.

Sport     :   Lancer du poids.


