
Semaine du 2 au 5 juin 2020 

Cette semaine de 3 jours débute le dernier mois de notre 
année scolaire et suppose une réorganisation du travail car en 
classe nous fonctionnons avec un « roulement » de 2 groupes 
d’élèves. De ce fait, je donne encore les devoirs  “au jour le 
jour“ mais à partir de lundi prochain je donnerai le travail pour 
la semaine entière dans chaque matière. 

Mardi 2juin 

Orthographe 

-révision sons [z] et[s] : n°328 et329 du Bled p99 

Lecture 

-lire la fiche : règle du jeu + répondre aux questions de 
compréhension 

Grammaire 

-révision de la phrase : fiche « manipuler le groupe sujet du 
verbe » 

-révision singulier et pluriel du nom : n°103 et 104 p 37 du 
Bled (par écrit les 2 premières colonnes de chaque exercice) 

Conjugaison 

-révision du présent des verbes en er : n°375 p11 du Bled 

Mathématiques 

-numération : nombres jusqu’à 999 : fiche d’exercices 



-opérations : «je pose et je calcule »: 

634+278= ; 86+476= ; 518+249= ; 584-372= ; 83-45= .  

- Le produit de 2 nombres : exercices sur fiche 

Jeudi 4 juin  

Dictée  

-copie révision de mots invariables à savoir en fin de CE1 : 
série 27 :maintenant-souvent-chez-bientôt-parce que-
beaucoup-trop-derrière-parfois- cependant-jamais-toujours-
mais. 

- s’entraîner à les écrire  

Lecture 

-lire fiche « A la foire » + répondre aux questions 

Grammaire 

-révision accords sujet/verbe 

1)Je complète avec un groupe sujet qui convient : 

………enfourne le pain.  ………réparait la voiture. ………miaulaient 
dans la rue. ………soulèvent un bloc en béton. ………surveille la 
casserole. ………donnent du miel. 

2) Je complète avec un verbe qui convient : 



Le footballeur ………un but. Julie ………un timbre sur l’enveloppe. 
Les enfants………les films comiques. Nelly……… sa leçon.les 
étoiles……… dans la nuit noire.les voitures ……… au feu rouge. 

Conjugaison 

-révision de l’imparfait : n°442 p131 du Bled 

Mathématiques 

-copier table x4 sur cahier gris et commencer à l’apprendre 

-révision x10 ; x100 : calculer :3x10 ;9x100 ;15x10 ;36x10 ;
5x100x ;42x100 ;16x100 

- mesures de masse :g et kg : leçon sur livre p90 et 91 et faire 
oralement les exercices1,2,3,4,5,6,7et8 (il serait intéressant 
de faire des pesées chez soi si l’on a une balance ) 

Vendredi 5 juin 

Dictée  

-dictée des mots de la série 27 

Lecture 

-« silence, je lis.. » : lecture libre d’un livre de la maison 
pendant 20 à 30 mn 

Grammaire 

-accords dans la phrase (suite) 

1) J’entoure le verbe en rouge et je souligne le Groupe Sujet 



• Les médecins et les infirmières soignent les malades. 

• Des clématites et des rosiers ornent la façade de ma 
maison. 

• Le vagabond passera l’hiver au froid. 

• A l’horizon, l’orage menace. 

2)J’accorde le verbe entre parenthèses 

• Le repas (se terminer). 

• Les voitures (démarre) dans un bruit infernal. 

• Grand-mère prépare la confiture. 

• Les poissons rouges ‘tourner) en rond dans leur bocal. 

Conjugaison 

-révision des verbes être et avoir à l’imparfait : n°437 p129 

Mathématiques 

-mesures de masse (suite) : exercices sur les 2 fiches 

-problèmes : n°10, 11, 12 p 73 du livre de maths 

- réciter table de 4 dans l’ordre et le désordre














