
Proposition de programme pour la journée du mardi 3 juin 

 CE1 CE2 

9H30—

10h15 

Vocabulaire/Lecture : Lis les petits textes et trouve les 

réponses aux questions grâce aux informations  indices 

La correction est jointe (plier ou découper la feuille 

pour cacher les réponses) 

 

2– Qui sont-ils ?  

Cherche et coche ou écris ce qui peut remplacer le per-

sonnage.  

Vocabulaire/Lecture : Qui est-ce ?  

1-Lis les petits textes et trouve les réponses aux questions 

grâce aux informations  indices 

La correction est jointe 

2– Ex. sur les groupes de mots à changer 

 

 Lecture au choix  (comme le quart d’heure lecture en classe)  

A faire à un autre moment car déjà beaucoup de lecture 

10h45- 

11H30 

Géométrie/Mesures :  

Prends ton fichier : p. 24 

 

Pense bien à mesurer les côtés des figures 

J’ai scanné la page pour ceux qui ne l’ont pas à la mai-

son. Si certains d’entre vous veulent le récupérer pour 

éviter l’impression des pages dites-le moi, je peux le 

déposer chez vous. N’hésitez pas !  

Vous pouvez continuer les reproductions de pixarts de 

la semaine dernière.  

Géométrie: LES SOLIDES : Prends ton fichier : p. 50 

 

J’ai scanné la page pour ceux qui ne l’ont pas à la maison. Si 

certains d’entre vous veulent le récupérer pour éviter l’im-

pression des pages dites-le moi, je peux le déposer chez vous. 

N’hésitez pas !  

Géométrie : Les programmes de construction : pour 2 se-

maines.  

J’ai ajouté des aides pour bien construire (j’ai remarqué que 

ce n’était pas évident en classe) 

C’est une suite d’actions à faire pour réaliser une figure de 

géométrie. Fais les 3 premiers idéalement sur feuille quadril-

lée., au crayon de bois. Je ne peux pas donner de correction 

car il y a plusieurs solutions. Pensez à regarder dans le porte-

Après-midi Arts Plastiques :  Regarde le diaporama sur l’artiste Gaston Chaissac. 

A toi de jouer : réalise des collages et dessine au crayon noir par-dessus, une fois sec.  

 

 

Anglais :  Voici l’histoire Dear zoo avec des petites devinettes à la fin de la vidéo.   

https://www.youtube.com/watch?v=XoA-3e1Jb10   

  Nous allons continuer le travail autour de l’album : Dear Zoo . L’enfant écrit au zoo pour qu’il lui envoie un animal 

de compagnie mais ceux qu’il reçoit ne lui conviennent pas. Alors il les renvoie au zoo, jusqu’à l’animal parfait ! 

En classe, nous vous préparons un exercice pour la semaine prochaine.   

 

Bonne journée 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XoA-3e1Jb10

