
Programme de travail à la maison  
 jeudi 18 juin : groupe B / Vendredi 19 juin : groupe A 

Travail pour les CE1 
PRODUCTION D’ECRITS : Invente une phrase avec le mot « ai », une deuxième avec « es » et une 

troisième avec « est ». Aide-toi de ton MEMO F27. 

 

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 : la lettre c 

Complète les mots ci-dessous avec c ou ç. Aide-toi de ton MEMO F3. 

Le ma___on • La ___entaine • Re  uler 

Un ___igare • La ___einture  

Le violon___elle • Le pin___eau  

Fran___ais • Une su___ette  

Un gla____on • Une bis     otte   

L’o___éan • Le poli___ier  

 

 Exercice 3 : les accords dans le groupe nominal 

Manuel « Outils pour le français » : exercice 4 page 103 

 

https://rallye-lecture.fr/


CALCUL 

Pose ces opérations en colonnes sur ton cahier en disposant un chiffre dans chaque carreau et en alignant 

bien les chiffres. 

99 + 756 + 124 = 
885 – 39 = 
704 – 458 = 
 

MESURES 

Exercice 1 : colorie l’unité qui convient. 

 

Exercice 2 : classe les enfants du plus léger au plus lourd. 

 

Exercice 3 : Ecris en la somme d’argent contenue dans chaque sac. 

 



Programme de travail à la maison 
jeudi 18 juin : groupe B / Vendredi 19 juin : groupe A 

Travail pour les CE2 
 PRODUCTION D’ECRITS : Invente une phrase avec le mot « ai », une deuxième avec « es » et une 

troisième avec « est ». Aide-toi de ton MEMO F27. 

 

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 : les homonymes ou / où 

Manuel « Outils pour le français » : exercice 9 page 127  

Souviens-toi : tu peux remplacer « ou » par « ou bien ». 

 

CONJUGAISON 
Manuel « Outils pour le français » : exercice 5 page 84 

Aide-toi de ton MEMO F33 F34 F35 F36 
 

 

 

 

 

 

https://rallye-lecture.fr/


CALCUL 

Pose ces opérations en colonnes sur ton cahier en disposant un chiffre dans chaque carreau et en alignant 

bien les chiffres. 

1405 + 8956 + 67 = 
8516 – 3254 = 
29 X 84 = 
326 X 75 = 

 

MESURES - Aide-toi de ton MEMO M33 

 

PROBLEME 

Julien a 27 ans et son grand-père a le triple de son âge. Quel âge a le grand-père de julien ?  

Dessin ou Calcul : 

 

 

 

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… » 

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  

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


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

 « If you’re happy and you know it… » 
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0w
g 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

