
Lundi 15 juin 2020 
 
Les mots ou phrases en violet ne sont QUE pour les CE2-CM1. Les élèves de CE1 ne les font pas.  
 

Dictée :  
- Revoir les mots de la liste 31 dans le cahier de dictée (jaune)  
- Phrase de dictée à revoir avec le modèle puis à faire passer sans modèle. L’adulte doit 

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.  

 
 
 
 

 
 

 
Lecture : 
« Le crime de Cornin Bouchon »  (chapitre 4) 
 
Réaliser le questionnaire envoyé en pièce jointe. 

 
Etude de la langue :  
    « Les familles de mots » 
 
Visionner la vidéo à ce lien : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-familles-de-mots.html 
 

PUIS 
www.learningapps.org 
 
Faire l’exercice intitulé : « Les mots de la même famille » 

 

Mathématiques :  
CE1 

Fichier de maths p 104 
Calculs dictés : 

 
 
Multiplications posées : revoir la vidéo de youtube (lien envoyé par mail) 
 
Résoudre des problèmes :  
 
MANIPULATION A FAIRE AVANT LES EXERCICES 
Pour décorer leurs cahiers, Alex et Lisa ont besoin de gommettes rondes et de gommettes carrées :  
– les gommettes rondes sont prises dans de longues bandes, comme celle-ci, où il y a 2 gommettes sur la 
largeur (montrer une bande de gommettes rondes)  

 

Dictée 3 :  
Si les chasseurs enfilent correctement leurs chaussures et leurs 
chaussettes, ils chasseront à l’aise les gazelles près de la falaise. 
Ainsi ils feront mouche. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-familles-de-mots.html
http://www.learningapps.org/


– les gommettes carrées sont prises, elles, dans de longues bandes comme celle-ci, où il y a 5 gommettes 
sur la largeur (montrer une bande de gommettes carrées). 

 

 
              On coupe des bandes de gommettes verticalement... 
 

Pour donner à Alex et Lisa juste les gommettes dont ils ont besoin, il faut couper au bon endroit (montrer par 
un trait ou avec le doigt comment couper « verticalement »). Ce sera à vous de dire où on devra couper pour 
qu’Alex et Lisa aient le bon nombre de gommettes. 
 

1ere manipulation : Alex et Lisa demandent 8 gommettes rondes. Combien de rangées faut-il couper ? 

(Montrer ce qu’est une rangée : une colonne de 2 gommettes). 
 
2eme manipulation : Voici ce que Alex et Lisa ont commandé. Complète : 

 
 
Quand le principe est compris, faire les exercices 3 et 4 du fichier.  

 

CE2-CM1 
Séance 91 : les droites perpendiculaires 
 
Visionner la vidéo explicative suivante : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-des-droites-perpendiculaires.html 
 
Exercice 1, 2, 3, 4 p 140 

 

 

DEFI n°5:  

Voir fiche en pièce jointe pour chaque niveau.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-des-droites-perpendiculaires.html

