
Programme pour la journée du 
vendredi 5 juin

CE1 CE2

Matin Pour commencer vous pouvez faire le tour de magie de mathématiques à une 
personne de votre famille (les consignes du tour son en pièce jointe).

Dictée (elle est en pièce jointe). 
Il y a toujours une liste de mots, en page 2, que les enfants peuvent regarder 
pendant que vous lisez la dictée.
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.

Mathématiques     : 
Faire trois fois le jeu du 100 m avec des 
pas de 3, 4, 5.

page 85 :
L’exercice 2     :   Tu dois fabriquer 100 en 
coloriant plusieurs cases. Chaque tableau 
est une solution différente.
Exercices 3 et 4     : dans ces exercices on 
travaille la notion de division.
Pour trouver la solution, je te conseille de 
dessiner les équipes de 2 dinosaures les 
paquets de chocolats puis compter les 
paquets. 
Une fois ce travail terminer, essaye de 
transformer ton dessin en calcul 
mathématique.

Mathématiques     : 
Faire trois fois le jeu du 100 m avec
des pas de 11 puis 19 et 21.

Fichier page 97 :
Exercice A     : tu n'as pas le droit de 
poser les calculs en colonne. Il y a 6
multiplications à trouver. Aide toi 
des résultats connus.
Exemple : 25X11= (25X10)+(25X1)

Exercice B : Utilise tes tables de 3 
et 6.

Exercices 1, 2, 3     : Nous continuons 
à partager (utiliser la division).
Pour ces exercices, n'hésitez pas à 
dessiner et à utiliser la 
multiplication pour faire la 
vérification.

Après-
midi

Musique: nous allons finir l'apprentissage de la chanson « Corona Minus » et 
ajouter des instruments.

Mathématiques     :   Nous allons enregistrer un nouveau jeu de maths.

Sport     :   course de vitesse.


