
Jeudi 11 juin :    CE1 et CE2 (document de 3 pages) 

  « persévérer ».

 

 
→RITUELS :  

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

les différents exercices que je t’ai déjà proposés ! Ou faire celui-ci :  

 

❖ 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 février, juillet, septembre. Donne leur nombre de jours. Dis le 

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

Faire la même chose avec l’autre pied. 



❖ Calcul mental : 

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

Pour aujourd’hui, entraîne-toi aux tables :    x4 et x9 

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

 

CE1 : entraînement sur les tables d’addition.  Va sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraîne-toi aux tables :    + 2  +3  +4   +5 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.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 bleu si c’est un pronom 

personnel. 

Toutes les nuits, la vilaine sorcière voyage sur son balai volant 

CE2 : à quel temps le verbe est-il conjugué ? 

❖ Poésie : fête des Pères Choisi une poésie proposée en fin de document. Tu peux faire 

une jolie carte et y recopier ta poésie.  
❖  

→ GRAMMAIRE   

CE1 et CE2 Les formes de phrases : forme affirmative et forme négative 

Rappel : Relis bien la leçon dans le cadre  

 

Une phrase affirmative est une phrase qui veut dire "oui". 

Une phrase négative est une phrase qui veut dire "non". 

Le plus souvent, pour écrire une phrase négative, on ajoute de chaque côté du 
verbe les petits mots ne (ou n') et pas. On les appelle les « mots de la négation ». 

 

 

Ensuite fais les exercices suivants : 

CE1 

 À l’oral : les exercices n°1 p12 et 2 p13 

 À l’écrit : les exercices n°4 et 5 p13 

 

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


      CE2          

 À l’oral : les exercices n°1 et 2 p124 

 À l’écrit : les exercices n°5 et 6 p125 

                             

→ MATHEMATIQUES  

CE1 : 

 Chap. 121 p 146 Compléter un tableau ou un graphique (2) 

 

CE2 :  

Chap. 116 p154 Identifier des figures complexes 

 

Poésie fête des pères : 

À PAPA 

- J’écris le mot agneau 

Et tout devient frisé : 
La feuille du bouleau, 

La lumière des prés. 

- J’écris le mot étang 
Et mes lèvres se mouillent : 

J’entends une grenouille 

Rire au milieu des champs. 
- J’écris le mot forêt 

Et le vent devient branche. 

Un écureuil se penche 
Et me parle en secret. 

- Mais si j’écris papa, 

Tout devient caresse, 
Et le monde me berce 

En chantant dans ses bras. 

Maurice CARÊME 

Mon père à moi 
 

Mon père aimé, mon père à moi, 

toi qui me fais bondir 
sur tes genoux comme un chamois, 

 

Que pourrais-je te dire 
que tu ne sais déjà ? 

 

Il fait si doux 
quand ton sourire 

éclaire tout 

sous notre toit ! 
 

Je me sens fort, je me sens roi 

quand je marche à côté de toi. 
 

Maurice Carême 


