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  JARDINAGE

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance, comme d’habitude, 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 : 

Donne le numéro des mois de mai, août, décembre. Donne leur nombre de jours. Dis le mois 

qui précède et le mois qui suit chacun de ces mois. 

 

❖ 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 x10 

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

CE1 : Même travail qu’hier ! Tu dois connaître par cœur les compléments à 10 et à 

100 et tu dois pouvoir les utiliser dans tes calculs…Entraînement sur les compléments 

à 10 et/ou à 100 (10 min). Va sur le site suivant.  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php 

Si cela te paraît difficile, refait d’abord des entraînements sur les compléments à 10 : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php 

Comme hier, n’hésite pas à utiliser les jeux ou les fiches de travail qui sont proposées au-

dessous de l’activité en ligne. 

 

❖ Phrase du jour 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php


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 bleu si c’est un pronom 

personnel. 

           Ce matin, j'ouvre la fenêtre sur un ciel bleu.                

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

l’illustration 

 

→ CONJUGAISON   

CE1 : 

Le futur des verbes être et avoir (1ère partie) : Manuel « outils pour le français » p52/53 

Pour découvrir la leçon, prends ton manuel « outils pour le français », lis et observe le texte p52 puis 

réponds aux questions « Cherchons ». Ensuite lis bien le cadre en bleu et observe bien le radical et 

les terminaisons. Tu reconnais les terminaisons du futur que nous avons vues pour les verbes en -er. 

Pour les verbes être et avoir, il faut bien prêter attention au radical ! 

Ensuite fais les exercices suivants 

 À l’oral : les exercices n°1 et 2 p52 

 À l’écrit : les exercices n° 3 et 4 p53 

 

CE2 : 

Le futur des verbes être et avoir et aller (1ère partie) : manuel « pépites » p176/177 

Lis et observe bien le cadre en rose. Regarde bien le radical et les terminaisons. Tu reconnais les 

terminaisons du futur que nous avons vues pour les verbes en -er. Pour les verbes être, avoir et aller, 

il faut bien prêter attention au radical ! tu devras apprendre par cœur et savoir ces conjugaisons pour 

la semaine prochaine. (Les conjugaisons des verbes être et avoir ont déjà été apprises en CE1…) 

Ensuite fais les exercices suivants 

 À l’oral : les exercices n° 1 et 2 p176 

 À l’écrit : les exercices n° 5 et 6 p177 

 

→ MATHEMATIQUES  

CE1 : 

 Chap. 99 p120 Calculer avec des mesures (2) 

CE2 : 

Chap. 110 p147 Résoudre des problèmes de durée 


