
Jeudi 4 juin
Rituels L’heure

✔ Entraîne toi à lire l’heure, en réalisant les exercices suivants :

Orthographe Préparation de la dictée son [  ʒ  ]  
✔ Revois les mots que tu as appris cette semaine (tu peux les relire ou les 

écrire sur ton cahier de brouillon, ton ardoise ...) 
✔ Apprends 5 mots : gens-argent-page-visage-mélanger
✔ Pour continuer à préparer la dictée, fais l’exercice d’orthographe (doc 

joint). Dans cet exercice tu vas travailler sur l’accord de l’adjectif dans le
groupe nominal. Tu peux relire la leçon sur l’adjectif avant de faire les 
exercices. 

Français Le futur
✔ Relis la leçon sur le futur (elle se trouve dans ton cahier outils)
✔ Fais les exercices 1 à 3 de la fiche d’exercices (doc joints) pour 

t’assurer que tu as bien compris la leçon sur le futur
✔ Corrige toi à l’aide du corrigé et demande de l’aide si tu ne comprends pas 

tes erreurs
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30 minutes
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Maths
✔ Calcul mental   : calculs dictés par un adulte

 pour t’entraîner encore tu peux faire l’→ ex 3p79
✔ Fais les exercices A et Bp 82 du manuel Capmaths : tu devras multiplier 

par 5, 30 ou 300
✔ Fais les exercices 1 à 3 de la page 82 de ton manuel de maths.
✔ Si tu as le temps fais l’exercice 4p82

Lecture Le Minotaure
Aujourd’hui tu vas commencer à étudier une nouvelle histoire « Le Minotaure ». 

✔ Observe les pages 134 et 135 
✔ Lis l’épisode 1 de ton livre de lecture : p134 à 137
✔ Fais la fiche de lecture « Découverte épisode 1 »

Anglais Les mois de l’année

Vendredi 5 juin
Rituels L’heure

✔ Entraîne toi à lire l’heure, en réalisant les exercices suivants :

60 minutes

40 minutes

5 minutes



Orthographe Mots à apprendre
✔ Revois les mots que tu as appris cette semaine 
✔ Apprends 5 mots : pigeon-plongeon-gentil-dangereux-plonger
✔ Utilise les mots que tu viens d’apprendre pour écrire 5 phrases sur ton 

cahier de brouillon. Tu dois utiliser un mot appris dans chaque phrase et 
les employer au pluriel.

Français
Le futur

✔ Lis la leçon sur le futur
✔ Finis les exercices de jeudi si tu n’as pas eu le temps de les terminer
✔ Fais les exercices de la fiche sur ton cahier d’exercices (doc joint)
✔ Corrige-toi à l’aide de la fiche de correction (doc joint)

Maths Calcul mental
✔ Fais l’exercice 4p79 sur ton cahier d’exercices

Géométrie     : tracer de polygones  
✔ Sur ton  fichier de géométrie, fais les pages 30,( 33 et 34), si tu n’as 

pas ton fichier à la maison, les fiches sont jointes.
 pense à prendre ton temps et à t’appliquer lors de ces activités.→
 si tu as le temps fais les pages «→  je consolide mes connaissances du 

fichier

Lecture Le Minotaure
✔ Souviens toi du 1er épisode
✔ Lis l’épisode 2 (p138 à 140) et réponds aux questions qu’un adulte te 

posera
✔ Fais la fiche de lecture 2

Anglais Les mois de l’année

5 minutes

20 minutes

40 minutes

40 minutes

40 minutes



Jeudi
Orthographe     : exercices



Français: exercices – futur



Français: correction – futur



Lecture: fiche de lecture 1



Vendredi
Français     : Futur – 2



Français     : Futur – correction



Géométrie



Lecture: fiche de lecture 2



CE2_ Jeudi_ Documents pour accompagner

Rituels
L’heure     : rappeler si besoin le vocabulaire : quart d’heure, demie heure, la différence entre 
matin et après midi

Français
Le futur : rappeler la formation du futur : le verbe + terminaisons du futur (avoir au présent)
- vérifier la correction 

Maths

Calcul mental     : dicter les calculs suivants     :  
6x7 – 9x8 – 7x4 – 7x9 – Combien de fois 7 dans 21 ? - 7 dans 42 ? - 7 dans 56 ? – 7 dans 70 ?

Réponses :
A) a)le plus grand résultat sera celui de 205x30 et le plus petit celui de 195x5
B) 1 000 – 930 – 900 – 945
1) 1ère borne : 29, 2ème borne : 120, distance entre 49 et 92 : 45km
2) 14 – 158 – 306 – 55
→ tous les calculs peuvent être réalisés mentalement, mais la pose de l’opération peut parfois 
à être utile à certains élèves
3) l’assimilation entre les dates et les bornes peut être faite en plaçant les dates sur une frise 
chronologique (route du temps).
Louis XVI : 18ans – Henri IV : 21ans – Louis XI : 22ans – François 1er : 32ans – Louis 
XV:59ans – Louis XIV : 72ans

Lecture

Après l’observation des illustrations des premières pages, demander :
- Qu’est ce que la mythologie* ? A ton avis de quoi parle cette légende ?
Les enfants peuvent trouver qu’il s’agit d’un combat entre un taureau et un homme. Le 
labyrinthe p134 peut également donner des informations sur le lieu 

*Note     : la mythologie présente plusieurs aspects : elle fait intervenir l’épopée où les héros, 
intermédiaires entre les dieux et les hommes, doivent sans cesse affirmer leur valeur ; liée à 
l’histoire, elle permet aux Grecs d’expliquer l’origine du monde et de leurs cités.

CE2_ Vendredi_ Documents pour accompagner

Rituels
L’heure     : rappeler si besoin le vocabulaire : quart d’heure, demie heure, la différence entre 
matin et après midi

Français
Le futur : rappeler la formation du futur : le verbe + terminaisons du futur (avoir au présent)
- vérifier la correction 

Maths Si votre enfant n’a pas récupéré son fichier, les pages du fichier sont joints ci-dessus

Lecture

Après lecture de l’épisode 2, questionner : A ton avis, pourquoi le père de Thésée a-t-il laissé 
son glaive et ses sandales sous la pierre ? Souhaitait-il que quelqu’un les trouve ?
→ demander de répondre à ces questions en justifiant leurs réponses en cherchant des indices 
dans le texte.


