
Lundi 15 juin – CE1

Français
Dictée de phrases
Relire la dictée de la semaine dernière, rappeler les erreurs faites afin que l'enfant y fasse attention pour la dictée 
d'aujourd'hui. Prendre une nouvelle page du cahier afin que la dictée de la dernière fois soit cachée puis dicter à votre 
enfant les phrases du jour : «  Je suis chez le docteur avec ma mère. Pendant qu’ils discutent, je fais un dessin » 
Vérifier la travail de votre enfant et celui-ci recopie en s’aidant du modèle (s’il y a des erreurs). 
Grammaire - Texte 15
1. Faire les exercices n°1, 2 et 3 de la fiche d'exercice sur le cahier.
2. Transformer le texte avec « tu » (remplacer Zouzou par tu), à l'oral. Donner le texte transposé aux élèves, ils doivent 
surligner les changements. Remarquer les terminaisons -ais à la fin des verbes. Faire constater que avec « tu » à 
l'imparfait, il y a toujours un « s » comme au présent.

 Mathématiques :
Activités ritualisées : 
Écrire la suite de nombres 35 – 26 – 17, les élèves cherchent comment on passe d’un nombre à l’autre, puis continuent 
la suite à l’ardoise avec quelques nombres suivants. Correction. 
Calcul mental :
1. Revoir les doubles : 6 ; 10 ; 12 ; 9 ; 21.
2. Calculer sur ardoise : 17 + 8 ; 19 + 6 ; 16 + 5 ; 27 + 8 ; 37 + 8 (s'appuyer sur les doubles pour calculer plus vite).
Fiche problème zoo
Lecture de tableau individuelle. Vérification de la compréhension. Recherche et réponses. Correction.

1. Exercices Grammaire :

1. Écris à la forme négative     : Zouzou était tout fou.

2. Écris une phrase avec les groupes de mots suivants, pense à la majuscule et au point, souligne le verbe     :

sagement – Zouzou – après la promenade – restait – sur son tapis – pendant quelques heures

3. Souligne le verbe et encadre le sujet. Indique l’infinitif du verbe     :

a) Zouzou joue dans les prés.-> …......................................................

b) À mon retour de l’école je joue avec Zouzou.->.....................................

c) Maintenant, mon chien joue sagement.->..........................................

2. Grammaire-texte transposé

Texte 16 – transposé avec «             tu             »             :

Quand tu  étais jeune, tu étais tout fou. Tu jouais avec tout  : nos chaussures, les 

bouteilles vides en plastique, ta petite balle verte, un bâton, un carton… Tu mordillais 

les chaussons. Tu lançais tes jouets en l’air et tu sautais pour les rattraper. Parfois, tu 

cassais des objets et Maman te grondait.


