
Jeudi 4 juin 2020 
 

Dictée :  
CE2-CM1 : dictée de texte de la liste 29 en classe virtuelle à 14h ce jeudi 4 juin  

 
Pour tout le monde (après la classe virtuelle des CE2-CM1) : 
 

- Apprendre les mots de la liste 30 dans le cahier jaune (les différentes valeurs de la lettre S) 

 
- PUIS phrase de dictée à préparer avec le modèle  

 

- A faire passer sans modèle dans un deuxième temps.  
L’adulte doit lui surligner les mots qui sont faux sans donner d’indication sur le type d’erreur, et 
l’élève doit corriger seul en regardant le modèle 
 

- Les mots en violet ne sont que pour les CE2-CM1. 
 

 
 
 
 

Mathématiques : 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 
CE1 CE2-CM1 

Pose en colonne : 
325 + 63 + 185 + 7 = 
78 – 52= 
213 x 4 = 
 
Calcul mental : Calculatice  

 
 

 

Pose en colonne : 
325 + 63 + 185 + 7 = 
78 – 52= 
213 x 4 = 
345 x 32 = 
 
Calcul mental : Calculatice 
 

 
Envoyer les résultats sous format pdf par mail (voir tuto) pour suivre le travail des élèves à distance. 
 
S’entrainer sur un ancien rallye pendant le week-end (voir tuto) 

 

Dictée 1 :  
 
La sorcière prépare un excellent dessert pour la princesse. Elle épluche 
puis elle égoutte le maïs dans une passoire. Il est succulent. 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Etude de la langue : 
Recopie les groupes nominaux suivants dans le tableau. Surligne l’adjectif au fluo : 
 

des crayons neufs – des valises lourdes – un garçon content  
des problèmes faciles – une journée agréable – une belle soirée –  

un couteau pointu – un verre plein 
 

 masculin féminin 

Singulier 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

Pluriel 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

 
Encadre le sujet et ce qu’on en dit. Souligne le verbe.Indique l’infinitif du verbe. 
 
Dans le stade, les spectateurs applaudissent le match.   ...................................... 
Dans quelques jours, les élèves joueront leur spectacle.   .................................... 
L’enfant attrape le ballon. ..................................... 
Dans le désert, les animaux recherchent la fraicheur.   .................................... 

 

Anglais : 

Se connecter au site : 

www.learningapps.org 

identifiant : prenomnom (de votre enfant !) 
mot de passe : maretz 
 
Faire l’exercice intitulé « Les animaux en anglais » 

Faire l’exercice plusieurs fois si ce n’est pas réussi du premier coup ! 

 

Lecture : « Le crime de Cornin Bouchon »  

Lire le chapitre 3 

 

http://www.learningapps.org/

