
Groupe A 

DEVOIRS A LA MAISON  

Répartissez le travail sur les 2 jours à votre convenance. 

Français 

Grammaire 

Dossier Plan de travail Grammaire  Page G6 -  Le pronom personnel sujet 

                                                                https://www.lumni.fr/video/identifier-le-pronom-personnel-sujet 

                                                               Page G10 – Le genre du nom : masculin ou féminin 

                                                               https://www.clicmaclasse.fr/le-genre-du-nom/ 
 
                                                               Page G11 – Le nombre du nom : singulier ou pluriel 

                                                               https://www.clicmaclasse.fr/le-singulier-et-le-pluriel-du-nom/ 
 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Conjugaison 

Dossier Plan de travail Conjugaison  page C6 – Le présent des verbes être et avoir (CE1 et CE2) 

                                                                 https://vimeo.com/71323594 

                                                                 https://www.lumni.fr/video/le-present-des-verbes-en-ir-oir-re 

Vous pouvez vous aider de votre tableau de conjugaison (chemise du soir) 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Lecture Lecture plaisir tous les jours (au moins 20 minutes) 

Ecriture 

Jogging d’écriture 

Jeudi 18 : Je raconte ce que j’ai aimé cette année. 

Vendredi 19 : Ecris quelques mots pour dire à ton papa combien tu l’aimes et ce 

que tu aimes faire avec lui. 

Dictée 
CE2 : Apprendre les mots de la liste 27 pour la dictée de phrases du Lundi 22 juin. 

CE1 : Apprendre les mots de la liste 29 pour la dictée de phrases du Lundi 22 juin. 

Mathématiques 

Problèmes 

Dossier problèmes :  CE1 : Problèmes fiche 13  

                                      CE2 : Problèmes fiche 5 

On lit la question en premier : Qu’est-ce qu’on me demande ? Que dois-je chercher ? On lit l’énoncé pour 

chercher les indices. On fait un schéma et on cherche l’opération correspondante au schéma. Je peux la poser 

sur les lignes et j’écris une PHRASE réponse. 

Nombres et 

calculs 

Dossier Numération : page 5 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Calcul mental 

Apprendre les tables de multiplication, il faut les connaitre par cœur. 
CE1 : x2, x3, x4 et x5 

CE2 : Toutes les tables  

Vous pouvez réviser sur logiciel éducatif : 

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