
Vendredi 12 juin :    CE1 et CE2 (document de 2 pages) 

  ECOLE

→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 : Donne 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 janvier, avril, novembre. 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 sur les doubles et les moitiés   

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 bleu si c’est un pronom 

personnel. 

J’ai pris un livre intéressant à la bibliothèque. 

La phrase est-elle au passé, au présent ou au futur ? 
 

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

l’illustration. Faire une jolie carte. 

 

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


→ CONJUGAISON   

CE1 : 

Le futur des verbes être et avoir (3ème partie) : Manuel « outils pour le français » p52/53 

Relire la leçon et apprendre par cœur la conjugaison des verbes être et avoir au futur. 

Ensuite fais les exercices suivants 

 À l’oral : récite les verbes être et avoir au futur et refais l’exercice 4 p 53 pour bien 

mémoriser cette conjugaison. 

 À l’écrit : fais les exercices n° 7 et 8 p53 

 

CE2 : 

Le futur des verbes prendre, venir et voir : manuel « pépites » p178/179 

Lis le cadre en rose et commence à apprendre par cœur la conjugaison des verbes prendre, venir et 

voir au futur. 

Ensuite fais les exercices suivants : 

 À l’oral : les exercices n° 1 p 178 et 4 p179 

 À l’écrit : les exercices n° 6 et 7 p179 

 

→ MATHEMATIQUES  

CE1 : 
 Tu trouveras le travail pour aujourd’hui sur un autre fichier PDF. ( fiche sur la monnaie-les 

euros) 

CE2 : 

Chap. 86 p116/117 : exercices d’entraînement. 

Faire uniquement les exercices 8 et 9 (symétrie) p117 et 11, 12, 13 (problèmes) p117  
 

Bon courage et bon week-end.  

C’est avec grande joie que je retrouverai la plupart d’entre vous la 

semaine prochaine en classe !  

A très bientôt !                             


