
Lundi 8 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 30 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 3) 
 
Réaliser le questionnaire envoyé en pièce jointe. 
 
Etude de la langue :  
 
Exercice  : le futur des verbes en -er 
  
www.learningapps.org   
rappel :          identifiant : prenomnom 
                      mot de passe : maretz 
 

 Exercice intitulé : « Futur : Conjuguer les verbes au futur » 

 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Fichier de maths p 102 
 
« Tableaux et graphiques » 
 

 

 
Séance 89 – 90 : Le cercle et le compas 
 
Visionner cette vidéo d’explication : 
https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI 

 
Pour ceux qui ont un compas à la maison : 
 

1. S’entraîner à faire des cercles de différentes 
tailles sur une feuille blanche. 
 

2. Tourner la feuille et faire : un cercle C, de 
centre O, et de « rayon » 4cm (comme un 
rayon de vélo, c’est l’écartement du 
compas, qui va du centre du cercle au trait 
que l’on trace) 

Dictée 3 :  
Dans sa maison, elle préparera un excellent dessert pour la 
princesse. Elle égouttera le maïs dans une passoire.  
Il sera succulent. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI


 
 
 
Pour l’exercice 4, prendre du temps pour observer le 

tableau avec votre enfant. Lui demander quelles sont 
les informations données par ce tableau ? de quoi 
parle t-on ?  

Lui demander la taille du cygne tuberculé ?  
Celle du flamand rose ?  
Quel oiseau vit le plus longtemps ?  
Le moins longtemps ?  
 
Expliquer le mot « longévité » (= la durée de leur vie, en 

moyenne) 
 
En classe, nous aurions passé beaucoup de temps à 

explorer les 3 tableaux en collectif, avant de 
commencer le travail individuel.  

 
Se servir de l’un des documents pour compléter 

l’information sur un autre document. Cette tâche est 
complexe, ne vous inquiétez pas si c’est difficile à 
réaliser...  

 
3. Exercice 3 p 139 : reproduire les deux 

figures sans mesurer, mais en utilisant les 
carreaux de la feuille ou du cahier, puis 
colorier.  

 

 

 

DEFI n°1:  

Voir fiche en pièce jointe pour chaque niveau. Il s’agit de petites fiches de révisions ludiques, 
puisque nous arrivons tout doucement à la fin de l’année. Voilà de quoi faire retravailler 
rapidement des notions déjà découvertes, pour ne rien oublier !  

Les fiches sont à imprimer et à classer dans l’ordre de leurs numéros. Il y en aura une chaque jour 
de classe... Bon courage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


