
Vendredi 5 juin 2020 
 

Dictée :  
- Revoir les mots de la liste 30 dans le cahier de dictée (jaune)  
- Phrase de dictée à préparer 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.  

 
 
 
 
 
 

Etude de la langue  
Récris les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
Mon oncle (rentrer) du Japon pour Noël. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
J’(arroser) vos plantes pendant l’été. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Avec le vent, les feuilles des arbres (remuer). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous (gagner) un poisson rouge. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous (regarder) un film. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous (avoir) de la chance. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous (pouvoir) bientôt partir en classe de mer. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Plus tard, ils (vouloir) faire une collection de timbres. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
En été, nous (voir) des étoiles filantes. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Le boulanger (faire) la pâte cette nuit. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Ils (venir) à mon anniversaire. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Sur le bateau, tu (être) surement malade. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Écris une phrase au futur avec le verbe « escalader » et le pronom sujet « tu ». 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Écris au futur avec le pronom proposé. 
Elle est en vacances. Elle joue beaucoup dehors, alors elle a faim. 
Elle …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Je ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Dictée 2 :  
La sorcière préparera un excellent dessert pour la princesse. Elle 
épluchera puis elle égouttera le maïs dans une passoire. Il sera 
succulent. 
 



 
 
Recopie ce texte en le mettant à la forme négative. 
Le chat de Lucie aime les croquettes. Il chasse et il attrape les souris. Il a toujours 
envie de jouer avec un bouchon. Le soir, il saute sur les genoux de Lucie car il veut 
se faire caresser. 
 
Non, le chat de Lucie …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
 

Fichier de géométrie p 60 : 
 

« Banque de problèmes : Autour du carré » 
 
 

Fiche matériel sur la page suivante 
 
 
 
 

 
Séance 96 : Lire et centilitre 
 
Lire l’encart orange + leçon  sur page 
suivante (à coller dans le cahier-outils partie 
mathématiques) 
 
Exercices 1et  2 p 148 
 
Se connecter au site : 

www.learningapps.org 
 
et faire l’exercice  
« Les contenances : litre ou centilitre ? »  
 
 

 
 
LECON CE2-CM1 à coller 

 

http://www.learningapps.org/


 

 



 
Découverte du monde : Géographie 

« Le relief de la France » 

 

Après avoir visionné la vidéo de « C’est pas sorcier »(mardi 2 juin), regarder attentivement 
le diaporama sur le relief de la France envoyé par mail en pièce jointe. Il n’est pas 
nécessaire de l’imprimer ! 

 

Puis lire la leçon récapitulative (pièce jointe également), et compléter cette leçon sur la 2ème 
page (en s’aidant de la 1ère page). Ranger ces deux pages dans la partie « espace » du 
classeur si vous l’avez... 

 

 

 


