
Vendredi 29 mai 2020 
 
 

Dictée :  
- Revoir les mots de la liste 29 dans le cahier 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.  

 
 
 
 
 
 

Lecture : 
 
« Le crime de Cornin Bouchon » 
 
Chapitre 2 : Faire la fiche en pièce jointe  
 

Etude de la langue  
Revoir la leçon collée dans le cahier outil hier. 
 
Transpose au futur à toutes les personnes. 
Chloé arrive, elle rentre sa voiture dans le garage et elle coupe le moteur. 
J’ ............................................................................................................... 
Tu............................................................................................................... 
Il . ............................................................................................................... 
Nous .......................................................................................................... 
Vous........................................................................................................... 
Ils ............................................................................................................... 
 
Recopie les phrases possibles. 
 
Je (ou j’) 
Il 
Tu 
Nous 
Elles 
On 
Vous 

sautera de joie. 
grimperez dans les collines. 
défileront sous la pluie. 
nageras dans le lac. 
attraperai la balle au vol. 
arriverons les premiers. 

 
Écris au futur. 
Il (continuer) son travail. 
Vous (recopier) le poème. 
Elle (plier) les serviettes. 
J’(éternuer) à cause de la poussière. 
Tu (distribuer) les cahiers. 
Nous (étudier) la vie autrefois. 
  
 
 
 
 

Dictée 2 :  
Nous discutons avec le crapaud, le castor et le cygne. Nous sommes 
déçus car il n’y a pas de glaçons avec les boissons. Nous n’avons 
pas eu de chance. 
 



Conjugue les verbes au futur avec le pronom proposé. 
voir 
prendre 
vouloir 
aller 
être 
pouvoir 
dire 
faire 
avoir 
venir 

Nous …… 
Elles …… 
Tu …… 
Il …… 
On …… 
Tu …… 
Nous …… 
Vous …… 
Je …… 
Elle …… 

 

Mathématiques :  
 
Petit exercice de manipulation de la table de multiplication sur le site : 
www.learningapps.org 
 identifiant : prenomnom (de votre enfant !) 
mot de passe : maretz 
 
Faire l’exercice « Tables de multiplication » 

 

CE1 CE2-CM1 

Cap Maths p 95 
Calculs dictés 

 
 
Exercice 2 (révisions) 
 
Exercices 3 et 4 : Même principe que les 
exercices de la page 95 
Utiliser le dessin ou la manipulation avec de 
vrais objets si nécessaire.  

Déance 85 La division (groupement) 
n° 2 p 132 
n° 4 p 133 
 
Séance 98 Lire et exploiter des graphiques 
 
n° 3 p 153 

  

Poésie :  
Dernier jour pour m’envoyer la poésie filmée de votre enfant. Merci ! 

 

 

 

 

http://www.learningapps.org/

