
Semaine du 18 au 22 mai 

Lundi 18 mai : 
Français : 

 Phonologie / orthographe : la différence entre et /est 

o Pour commencer, visualiser une vidéo Youtube qui apporte les informations nécessaires et des 

astuces pour mieux comprendre la différence : 
https://www.youtube.com/watch?v=d_FyoH0T1Og 

o Lire puis mémoriser la leçon sur et / est : à coller au début du cahier vert dans la partie 

grammaire-orthographe. 

o Jeux en lignes pour s’entraîner à différencier et / est : 

 Jeu n°1 ( avec aide ) : https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php 

Il y a 3 séries proposées pour ce jeu, je vous invite à les réaliser dans l’ordre. Il vous propose 

des astuces pour mieux comprendre la différence entre les deux mots. 

 Jeu n°2 ( sans aide mais avec images ) : https://www.ortholud.com/grammaire/et/1.php 

Il existe 3 autres séries : vous pouvez en changer en cliquant sur chaque bouton vert situé en 

haut à droite de la page. 

o Tableau des homophones et / est à compléter au crayon de papier : utiliser la leçon si besoin pour 

effectuer le travail. Si vous ne pouvez pas imprimer, demander simplement à votre enfant d’écrire 

les réponses sur son cahier bleu ou le cahier que vous lui avez fourni.  

 Lecture compréhension : lire silencieusement l’épisode n°4 de Je suis en Ce1, Une dent perdue et 

répondre au questionnaire. Le travail est à réaliser au crayon de papier.  

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveaux 2 et 3 : le reste de la classe. 

 Grammaire : L’imparfait des auxiliaires avoir et être 

o Visualiser une vidéo Youtube qui présente la formation des auxiliaires de manière simple : 
https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI 

o Lire puis mémoriser la leçon sur l’imparfait des auxiliaires : à coller au milieu du cahier vert 

dans la partie conjugaison, à la suite des verbes particuliers du 1er groupe.  

o Jeux en ligne pour s’entraîner à conjuguer les auxiliaires à l’imparfait : 

 Jeu n°1 ( être uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-etre.php 
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 Jeu n°2 ( avoir uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php 

 Jeu n°3 ( avoir et être mélangés ) : https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-imparfait-

1.html 

 Jeu n°4 : Compléter des phrases avec être ou avoir à l’imparfait 
https://www.ortholud.com/phrases-etre-ou-avoir-imparfait-1.php 

Il existe 9 autres séries : vous pouvez en changer en cliquant sur les touches vertes numérotées. 

Si besoin, s’aider de la leçon pour faire les jeux en ligne sur l’imparfait des auxiliaires. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Fiche de construction de la table de 5 ( collections + addition réitérée + multiplication + résultat 

) à effectuer au crayon de papier. Vérifier les résultats à l’aide de la correction : coller le tableau 

au début du cahier violet, dans la partie nombres et calculs et apprendre par cœur la table de 5.  

o Jeu en ligne pour s’entraîner à mémoriser : 

 Jeu n°1 ( dans l’ordre et dans le désordre ) : https://www.tabledemultiplication.ch/table-

de-5.html 

 Jeu n°2 du Multiplicator : Choisir le résultat correspondant à la multiplication donnée. 

Vous disposez de 4 choix de difficulté, prenez d’abord le plus simple et montez au fur et à 

mesure de vos réussites.  
http://www.multiplicator.fr/jeux-de-tables-de-multiplication/table-de-5.html 

Chanson pour mémoriser la table de 5 : https://youtu.be/6EExdgMlga4 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements  

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique comment trouver les coordonnées d’une case et comment 

les écrire ( dans un quadrillage ) : https://www.youtube.com/watch?v=1HSSAsONOEc 

o Bien lire la leçon « Se repérer dans un quadrillage » à coller dans le cahier violet, dans la 

partie géométrie qui est située au milieu. 

o Jeux pour s’entraîner repérer des cases dans un quadrillage :  

 Jeu n°1 : placer des objets dans un quadrillage comme sur le modèle : 
http://www.pepit.be/exercices/maternelles/divers/repereretplacer/PLACER01.html 

 Jeu n°2 : Placer des objets selon les coordonnées indiquées : https://lululataupe.com/4-6-

ans/logique-et-reflexion/746-reperage-sur-quadrillage 

o Fiche à effectuer à l’aide du crayon de papier et des crayons de couleur : 

 Fiche n°1 : décodage de cases dans un quadrillage : écrire les coordonnées des cases 

demandées ( Quadrillage pirates ). 
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 Fiche n°2 : codage de cases dans un quadrillage : colorier les cases en fonctions des 

coordonnées qui vous sont données ( Quadrillages pirates ). 

Si besoin, s’aider de la leçon pour effectuer les jeux et fiches sur le quadrillage. 

 Sciences : Comment les petits naissent-ils ? 

o Bien observer les différents documents et lire les questions. 

o Répondre aux questions de chaque document à l’oral : les enfants auront donc besoin de votre 

présence durant ce temps d’apprentissage car un travail écrit serait bien trop fastidieux. Le but 

étant qu’ils sachent extraire des informations des documents et qu’ils puissent établir des 

déductions. 

Mardi 19 mai : 
Français : 

 Phonologie / orthographe : la différence entre et /est 

o Jeux en lignes pour poursuivre l’entraînement à différencier et / est : 

 Jeu n°3 ( avec aide : reprise des astuces ) : https://www.linstit.com/exercice-francais-

orthographe-homophones-grammaticaux-et-est-introduction.html&serno=1&mc=1 

Il y a 6 séries à réaliser : il faut utiliser les flèches bleues pour défiler. 

 Jeu n°4 ( sans aide phrase par phrase ) : https://www.linstit.com/exercice-francais-

orthographe-homonymes-grammaticaux-et-est-ai.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 

Il y a 5 séries à réaliser : il faut utiliser les flèches bleues pour défiler. 

 Jeu n°5 ( sans aide et sans image ) : travail sur des séries de phrases 
https://www.ortholud.com/grammaire/homophones_et_et_est/un.php 

o Fiche niveau 1 à réaliser au crayon de papier : utiliser la leçon si besoin pour effectuer le travail. 

Si vous ne pouvez pas imprimer, demander simplement à votre enfant d’écrire les réponses sur son 

cahier bleu ou le cahier que vous lui avez fourni.  

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°15 silencieusement puis à haute voix. Vous 
pourrez, de nouveau, chronométrer votre enfant et indiquer le temps de lecture sur la feuille sur 
l’emplacement indiqué. 

 Orthographe : Dictée flash n°14 sur les homophones et / est. Elle peut être réalisée sur le cahier bleu ou 

bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier comme le cahier du 

jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, au stylo vert. 

 Grammaire : L’imparfait des verbes aller et venir de la famille du 3ème groupe 

o Visualiser une vidéo Youtube qui présente la formation des verbes de manière simple :  

o Lire puis mémoriser la leçon sur l’imparfait des verbes aller et venir : à coller au milieu du 

cahier vert dans la partie conjugaison, à la suite des auxiliaires. 
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o Jeux en ligne pour s’entraîner à conjuguer les verbes à l’imparfait : 

 Jeu n°5 ( verbe aller uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php 

 Jeu n°6 ( verbe venir uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-venir.php 

 Jeu de repérage des verbes conjugués à l’imparfait : 
https://www.professeurphifix.net/conjugaison_interactive/imparfait.htm 

 Fiche mots mêlés et mots croisés sur l’imparfait des verbes être, avoir et aller : à réaliser 

au crayon et/ou crayons de couleurs ( mots mêlés ). 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur la table de 5 :  

 Jeu du site “ieducatif” : Identifier le résultat correspondant à chaque multiplication :  
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-ce2/les-tables-de-multiplication-188/ 

Il faut sélectionner la table de 5 avant de débuter le jeu. Vous pouvez également jouer sur les 

tables déjà vues 2, 3  et 4. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°20 ). Il s’agit de réviser les 

tables de multiplication par 2, 3 et 4. Si vous ne pouvez imprimer le support, votre enfant peut 

écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins, si c’est le cas. 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements  

o Visualiser une vidéo Youtube qui explique comment repérer des nœuds dans un quadrillage : 
https://www.youtube.com/watch?v=mTdcBAnqASI 

o Relire la leçon « Se repérer dans un quadrillage » : partie géométrie au milieu du cahier violet. 

o Jeux pour s’entraîner à repérer des nœuds dans un quadrillage :  

 Jeu n°3 décodage de nœuds dans un quadrillage : écrire les coordonnées des nœuds 

demandés ( Jeu Idéfix ). 

 Jeu n°4 codage de nœuds dans un quadrillage : colorier les noeuds en fonctions des 

coordonnées qui vous sont données. 

Si besoin, s’aider de la leçon pour effectuer les jeux et fiches sur le quadrillage. 
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Etant donné qu’il s’agit de la semaine de l’Ascension, je n’ai programmé que deux jours de travail 

comme une semaine « normale ». Toutefois, je vous propose de maintenir les enfants dans un petit flux 

de travail grâce aux occupations ci-dessous : 
 Français : fiche niveau 2 sur les homophones et / est à effectuer au crayon de papier. 

 Français : Mots croisés en ligne sur l’imparfait des verbes du 1er groupe : 
https://www.ortholud.com/conjugaison/imparfait/v1.php 

 Lecture : lire le texte silencieusement pour se l’approprier puis à haute voix : épisode n°4, L’île aux 

pirates. La fiche de lecture sera à ranger dans leur cahier de lecture.  

 Mathématiques : Faire les fiches n°1 et n°2 sur le quadrillage à l’aide du crayon de papier et des 

crayons de couleur. 
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