
Vendredi 29 mai :    CE1 et CE2 (document de 2 pages) 

  PENTECÔTE

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; tu peux choisir parmi 

les différents exercices que je t’ai déjà proposés !  

 

❖ Date et météo (à l’oral) 

- CE1 : Donne la date du jour, de la veille, du lendemain.  

Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire tes exercices écrits), écris 

la date du jour en chiffre (exemple : 24/03/20). 

- CE2 : Essaie de donner la date du jour en anglais.  

- CE1 et CE2 pour ceux qui ont encore du mal avec les mois de l’année : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php- CE1 et Ce2 :  

 

❖ Calcul mental : 

CE2 : entraînement sur les tables de multiplication (10 min). Va sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraîne-toi aux tables :   ; x4 , x5 et  x6 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

 

CE1 : entraînement sur les doubles et les moitiés (10 min). Va sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraîne-toi sur les moitiés jusqu’à 10 ; jusqu’à 20 ; jusqu’à 50 

(Pour ceux qui les savent déjà par cœur vous pouvez aller jusqu’à 100) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php 

 

❖ Phrase du jour 

Dans la phrase suivante : entoure ou colorie les verbes en rouge, les noms 

en vert, les déterminants en violet et en orange les adjectifs.  Souligne en 

bleu le sujet et colorie ou entoure le sujet en violet si c’est un pronom 

personnel. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php-%20CE1%20et%20Ce2
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php


                                       Les immenses voiliers voguent sur une mer calme. 

 

❖ Poésie : continuer d’apprendre et d’écrire la poésie pour la fête des mères. Faire 

l’illustration 

 

→ CONJUGAISON   

Le futur : exercices dans un autre PDF. 

 

→ MATHEMATIQUES  

CE1 : 

 Calculer avec des mesures : Chap. 94 p 115 

 

CE2 :  

Résoudre des problèmes de contenances Chap. 31 p 47 

 


