
Vendredi 19 JUIN  2020 

Ce1 

RITUEL A METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR DE CLASSE AVANT DE SE METTRE AU TRAVAIL 

CALENDRIER DU MOIS DE JUIN : barrer les jours passés,  

Revoir les tables d’addition + multiplication (2/3/4/5) 

 

Dans ton cahier d’essai, écris en rouge semaine 33 : les sons  [ k ] et [ g ] et en noir dictée n°1  

Dictée : Je fêterai le carnaval dans le café de la gare et je me déguiserai en 

coq avec mon grand ami l’archéologue. 

 
Soit quelqu’un doit te la dicter. 

Soit tu peux l’écouter avec le fichier « audio » en pièce jointe (dictée 1) 

 
Aide : 

Cette dictée est au futur. Pour former le futur des verbes en –ER, il faut écrire l’infinitif du verbe 

et rajouter la terminaison. Terminaison avec « je » → ai 

 
Une fois que tu l’as écrite dans ton cahier (en passant des lignes, comme d’habitude), essaie 

de faire comme on fait en classe : 

 

- Souligne en rouge les verbes (utilise « ne…pas ») 

 

- Souligne en vert les sujets (Utilise « Qui est-ce qui ? ») 

 

- Entoure les noms communs au crayon à papier. Rappelle-toi, devant un nom commun, 

on peut mettre « un » ou « une ». Demande-toi à chaque fois si le nom est au singulier 

ou au pluriel. 

 

- Pour chaque nom commun, souligne en noir son déterminant (le petit mot devant).  

 

Tu peux ensuite faire corriger ta dictée par un adulte ou te corriger seul. N’oublie pas de 

récrire les mots incorrects.  

 

 

Apprends à écrire les mots jaunes de la liste 33 (voir liste des mots dans ton fichier 

photocopies)  

 

Dans ton grand cahier jaune, écris en rouge la date d’aujourd’hui et en vert orthographe  

Les sons [ k ] et [ g ] 

Fais ta fiche d’exercices « Je ne confonds pas [ k ] et [ g ] » : (fichier photocopies) 

Colle ton travail dans le grand cahier jaune.  

 

 

 



Conjugaison : conjuguer les verbes en -ER 

 

Régularités avec il / elle et ils / elles 

1/ Relis ta leçon de conjugaison C3 dans ton porte-vues de leçons. 

2/ Prends ta fiche d’exercices n°1 de C3 dans ton fichier photocopies. 

Fais les exercices 1, 2 et 3. 

Aide : 

Exercice 1 : Observe bien les terminaisons des verbes. 

Exercice 3 : remplace le sujet par un pronom personnel.  

Dans ton grand cahier jaune, écris  « conjugaison » en vert puis colle tes exercices.  

 
 

Mathématiques MODULE 21 SEANCE 7 

 

Pose les 3 opération sur ton grand cahier jaune après avoir écris mathématiques 

en vert  

Sois bien précis sur la présentation : 1 chiffre par case et trait tracé à la règle  

654+141+108 =  

653-237 = 

982 - 156 =  

 

 

 

 

  

CLIQUE SUR S7 et suis la séance (clique sur la flèche de droite pour passer à la diapositive suivante) 

 

Pour cette partie, cherche la fiche dans ton fichier de photocopies 



 

 

     

 

Mini Fichier code décode 

Le fichier se trouve dans la pochette avec les autres mini-fichiers de  

mathématiques 

 
 

Lecture fluence 

Fais ta deuxième lecture de ton texte de fluence.  

 
 

Lecture  

Tu vas continuer le travail sur la Bande Dessinée. 

Aujourd’hui, tu vas lire la planche n°3 (page 5) puis répondre à la 1ère partie du questionnaire 

sur cette planche (page 5 recto).   

Quand tu as terminé, range tes 2 feuilles dans ton porte-vues lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


