
Mardi 16 juin – CE1

Français
Dictée de phrases
Relire la dictée d'hier, 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 d'hier soit cachée puis dicter à votre enfant les phrases du jour : 
« Aujourd'hui, 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. Rappeler  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.
2. Exercices n°4 et 5 dans le cahier jaune. Correction collective.
Orthographe : Le son (j)

J'entends le son (j) (phase orale)
1. Même démarche que d'habitude avec la comptine suivante. 

D’un bourgeon sort un jour 
Une jolie jacinthe. 

Du jardin sort un jour 
Un gentil jardinier. 
Il porte la jacinthe 

À son gilet. 
C’est magique !

Proposer un jeu d’articulation. Répéter sans se tromper :  Change ton short et charge la charrette !
2. L'adulte dit les mots suivants et l'enfant lève le pouce s'il entend le son (j) et baisse le pouce si on entend (ch) : 
cachette - âgé - justement - jusque-là - boucher - franchement
3. Indique la place du son (j) (même démarche que d'habitude) :  jardin - courage - jeune - agile - rougir - gorge 
4. Paires phonologiques (même démarche que d'habitude), remplacer (ch) par (j) : char/jar ; hanche/ange ; 
cache/cage ; franche/frange ; cachot/ cageot ; haché/agé.

Je vois j, g ou ge
1. Recopier la comptine, l'enfant doit surligner tous les mots dans lesquels on entends (j) puis entourer les lettres qui 
font (j) à l'intérieur des mots surlignés au stylo bleu . Identifier les graphies j, g et ge.
2. Lire la fiche de son 26.
Littérature
1. Relire le passage 5 (par l'adulte), questionner les élèves : «Que se passe-t-il dans cet extrait?», «Où sont-ils?», «Que 
font-ils?», «Décrivez-moi votre film.»
2. Demander aux élèves d’encadrer les substituts soulignés de la bonne couleur. Corriger collectivement en demandant 
aux élèves de justifier leur réponse.
3. Même exercice pour les dialogues à colorier. Corriger collectivement en demandant aux élèves de justifier leur 
réponse. 
4. Lecture à haute voix par 3 personnes.
5. Demander aux élèves: «Pourquoi Maurice dit-il: dommage qu’il soit un loup?» «Pourquoi Lucas dit-il: dommage qu’il
soit un cochon?»

Mathématiques :
Activités ritualisées : 
1. Compter à rebours de 201 à 165.
2. Dire oralement les nombres suivants puis les élèves écrivent sur ardoise le nombre de dizaines : 178, 480, 704.
Correction : 17 d, 48d, 70d.
3. Fabriquer des étiquettes avec les mots nombres : quatre – sept – dix – vingt – cent. En utilisant les étiquettes qu’ils 
veulent (mais au moins 2), les élèves fabriquent le plus de nombres possibles et les écrivent sur leur ardoise.
Calcul mental 
1. Jeu des moutons.



2. Calculer en ligne sur ardoise en calculant la différence (compter l'écart entre les nombres à l'aide d'une droite 
graduée par exemple, compter en partant du plus petit en allant jusqu'au plus grand): 76-72 ; 98-91 ; 55-51 ; 67-66 ; 
46-40.
Produits en ligne
1. Demander de réfléchir sur la façon de calculer 15 × 3. Mise en commun. Dessiner le quadrillage correspondant et 
colorier pour mettre en évidence : 15 × 3 = 10 × 3 + 5 × 3 = 30 + 15 = 45 (1 couleur qui représente 10x3 et une autre 
pour 5x3 à l'intérieur du grand rectangle 15x3)
2. Dans leur cahier, ils cherchent en faisant la représentation avec les carreaux : 17 × 4 ; 26 × 3 ; 27 × 4.

1. Exercices Grammaire :

4. Transpose avec   tu     :

Zouzou jouait avec tout. Il lançait la balle et il sautait pour la rattraper.

5. Transpose avec   Zouzou     :

Tu mordillais les chaussons. Tu cassais des objets.

2. Fiche du son (j)


