
Programme de travail à la maison  
 Lundi 15 juin : groupe B / Mardi 16 juin : groupe A 

Travail pour les CE1 
PRODUCTION D’ECRITS : Invente une phrase en utilisant le plus possible de mots de la liste  

24 ci-dessous. 

 

LECTURE : Rallye lecture https://rallye-lecture.fr/ 

 rallye lecture : lire l’album emprunté en classe puis répondre aux questions (la réponse aux questions 

se fait sur écran)  

 rallye lecture « instruments de musique » : lire les textes de présentation des instruments de musique 

(la lecture se fait sur écran)  

ORTHOGRAPHE 

 Exercice 1 : Ces mots sont à connaître par cœur. Ils seront utilisés lors la dictée faite en classe jeudi 

pour les enfants du groupe A et vendredi pour les enfants du groupe B. 

     

 Exercice 2 : le pluriel des noms 

Manuel « Outils pour le français » : exercice 5 page 99 

GRAMMAIRE : l’accord verbe / sujet 

 Encadre le verbe et souligne le sujet dans chaque phrase. 

 Continue chaque phrase avec le nouveau sujet. 

1. Sacha saute du plongeoir de la piscine. 

Sacha et Léo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Chaque lundi, nous faisons des crêpes. 

Chaque lundi, Clara ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mon meilleur copain joue au foot. 

Mes meilleurs copains ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ce matin, je suis de très bonne humeur. 

Ce matin, nous ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://rallye-lecture.fr/


CALCUL 

Exercice 1 : Calcule ces additions en ligne sans les poser. (Tu peux t’aider avec des arbres de calculs). 

48 + 25 = 

56 + 39 = 

27 + 67 = 

43 + 58 = 

35 + 76 = 

Exercice 2 :  
Exercice 2 : La table X3 

 Regarde et écoute cette vidéo sur la table X3 https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE 

 
 Parmi tous ces calculs, il y a 5 intrus dont les résultats ne sont pas corrects. Barre les calculs faux puis 

corrige-les. 

 

PROBLEME 

 

Dessin ou Calcul : 

 

 

 

Phrase réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE


Programme de travail à la maison  
Lundi 15 juin : groupe B / Mardi 16 juin : groupe A 

Travail pour les CE2 
PRODUCTION D’ECRITS : Invente une phrase en utilisant le plus possible de mots de la  

liste 24 ci-dessous. 

 

LECTURE : Rallye lecture https://rallye-lecture.fr/ 

 rallye lecture : lire l’album emprunté en classe puis répondre aux questions (la réponse aux questions 

se fait sur écran)  

 rallye lecture « instruments de musique » : lire les textes de présentation des instruments de musique 

(la lecture se fait sur écran)  

ORTHOGRAPHE 

 Exercice 1 : Ces mots sont à connaître par cœur. Ils seront utilisés lors la dictée faite en classe jeudi 

pour les enfants du groupe A et vendredi pour les enfants du groupe B. 

     

 Exercice 2 : l’accord verbe / sujet 

- Encadre le verbe et souligne le sujet dans chaque phrase. 

- Continue chaque phrase avec le nouveau sujet. 

1. Sacha a sauté du plongeoir de la piscine. 

Sacha et Léo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. L’année dernière, je suis allé au Puy du Fou. 

L’année dernière, nous ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mon meilleur copain est arrivé le premier à la course de vélo hier. 

Mes meilleurs copains ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ce matin, j’ai eu mal au ventre. 

Ce matin, Clara ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRAMMAIRE :  

 Exercice 1 : le groupe nominal 

https://rallye-lecture.fr/


Rappel : en général, le groupe nominal est composé d’un déterminant suivi d’un nom et parfois d’un adjectif 

ou d’autres mots qui apportent des précisions. 

Manuel « Outils pour le français » : exercice 7 page 33 

CALCUL 

Exercice 1 : Calcule ces additions en ligne sans les poser. (Tu peux t’aider avec des arbres de calculs sur ton 

cahier). 

148 + 25 = 

156 + 39 = 

27 + 267 = 

132 + 358 = 

235 + 176 = 

Exercice 2 : La table X8 

 Regarde et écoute cette vidéo sur la table X8 https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA 

 
 

 Colorie en jaune tous les résultats que l’on retrouve dans la table X8. 

 

PROBLEME 

Pour l’école, Monsieur Durand achète 7 livres à 5€ le livre et 8 pochettes de feutres à 4€ la 

pochette. Combien dépense-t-il en tout ? 

Dessin ou Calcul : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA


 

Phrase réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrase réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Programme de travail supplémentaire pour les 

enfants absents cette semaine 
Remarque : Les notions surlignées en violet sont des documents à récupérer sur le google 

drive dont vous avez reçu le lien sur votre adresse mail dimanche 24/05. 

Notions travaillées en classe : 



CE1 CE2 

Se dire bonjour dans toutes les langues 

http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article138 

 

ORTHOGRAPHE : DICTEE 

Parfois, mes grands-parents jouent aux boules sur la 

place du village. Ensuite, ma grand-mère s’installe au 

bar et demande une bouteille de limonade. Le soir, il 

y a un bal. Mes grands-parents sont contents parce 

qu’ils dansent pendant plusieurs  heures sous les 

étoiles. 

 
VOCABULAIRE 

 Trouver un mot dans le dictionnaire 
 
CALCUL 

 table X3 ; X4 
 

ANGLAIS : Les actions  

 « If you’re happy and you know it… » 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0w
g 

 
 
 

Se dire bonjour dans toutes les langues 

http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article138 

 

ORTHOGRAPHE : DICTEE 

Parfois, mes grands-parents jouent aux boules sur la 
place du village. Parfois, ils font des kilomètres à 
pieds au moins dix. Ensuite, ma grand-mère s’installe 
au bar et demande une bouteille de limonade. Le 
soir, il y a un bal. Mes grands-parents sont contents 
parce qu’ils dansent pendant plusieurs heures sous 
un ciel lumineux 

 

CALCUL 

 table X8 ; X9 
 

VOCABULAIRE 

 Trouver un mot dans le dictionnaire et lire un 
article de dictionnaire fiche V18 à faire 

 

ANGLAIS : Les actions  

 « If you’re happy and you know it… » 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0w
g 
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