
Semaine du 15 au 19 juin 

 
Lundi 15 juin : 
Français : 

 Phonologie / orthographe :  
o Mots invariables :  

 Relire l’ensemble de la liste 

 Manipuler et jouer avec les mots invariables sous la forme de missions à partir du 

site « logicieleducatif.fr » : https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-

invariables-missions.php 

Il vous faudra sélectionner la catégorie « 10 mots » puis la liste travaillée. En effet, il y a 4 listes 

en tout mais cette semaine, les enfants travailleront sur la 4ème liste.   

Le jeu utilisant l’ensemble des mots de la liste : aidez-vous de votre liste papier qui sera à coller 

dans le cahier vert, au début, dans la partie grammaire orthographe. 

 Lecture compréhension : lire silencieusement l’épisode n°3 de Je suis en Ce1, Le potager de 

l’école 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. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et 

Sacha. 

 Lexique : l’organisation du dictionnaire → révisions sur l’ordre alphabétique + les mots-repères 

o Jeu en ligne pour réviser l’ordre alphabétique : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php 

o Fiche de jeux de révisions au crayon de papier et aux crayons de couleur : fiche n°2 ordre 

alphabétique. 

o Visualiser la vidéo Youtube sur les mots-repères du dictionnaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=J6goOedhD60 

o Relire la leçon sur le dictionnaire collée à la fin du cahier vert. 

o Fiche d’entraînement sur le repérage des premier et dernier mots puis des mots-repères. 

S’aider de la leçon sur le dictionnaire, si besoin, pour identifier les mots-repères de chaque double-
page. 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-missions.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-missions.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php
https://www.youtube.com/watch?v=J6goOedhD60


Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur les tables de 2, 3, 4, 5 et 10 :  

Jeu Maths duck : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathduck/jeu/ 

Il faut sélectionner les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent maintenant 

sélectionner plusieurs tables à la fois pour s’entraîner. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°30 ). Il s’agit de réviser 

les compléments à 10 puis d’additionner, soustraire ou multiplier. 

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. 

 Nombres et calculs : la multiplication à 1 chiffre sans retenue 

o Jeu en ligne pour apprendre à résoudre des multiplications posées à un chiffre sans 

retenue :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue-1-

chiffre.html&nbchiffres=2&nbchiffres2=1&tables=9&zonparam=2&exono=0 

Dans l’encadré grisé situé au-dessus, écrire à côté de « Premier nombre », 2, dans un premier temps puis, 

3, dans un second temps. Ils vont d’abord s’entraîner avec des nombres à 2 chiffres puis ensuite à 3 

chiffres. Ils travaillent jusqu’à la table de 5. Validez vos choix puis pensez à corriger chaque opération 

avant d’en générer une nouvelle. 

o Fiche d’entraînement sur la pose et la résolution de la multiplication à un chiffre sans 

retenue : activité de pose et de résolution avec repères ( les points ) puis sans repère. 

Activité de révision sur les noms : fiche « Je reconnais les noms » 

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

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

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 
 

Mardi 16 juin : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°24 sur les homophones on / ont et les mots invariables. 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. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°19 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. 

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathduck/jeu/
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue-1-chiffre.html&nbchiffres=2&nbchiffres2=1&tables=9&zonparam=2&exono=0
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue-1-chiffre.html&nbchiffres=2&nbchiffres2=1&tables=9&zonparam=2&exono=0


 Lexique : l’organisation du dictionnaire → recherche d’un mot dans le dictionnaire 
o Fiche de jeux de révisions au crayon de papier et aux crayons de couleur : fiche n°3 ordre 

alphabétique. 

o Relire la leçon sur le dictionnaire collé dans le cahier vert. 

o Fiche de recherche sur les mots-repères :  

 écrire les mots-repères d’une double-page ;  

 chercher un mot placé entre les mots-repères ;  

 dire si un mot donné est placé entre les mots-repères. 
Mathématiques : 

 Calcul mental :  
o Jeu en ligne pour s’entraîner sur les tables de 2, 3, 4, 5 et 10 :  

Jeu Math to the future : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathtothefuture/jeu/ 

Il faut sélectionner les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent maintenant 

sélectionner plusieurs tables à la fois pour s’entraîner. 

Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°31 ). Il s’agit de 

réviser les compléments à 100 puis d’additionner, soustraire ou multiplier. 

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. 

 Nombres et calculs : la multiplication à 1 chiffre avec retenue(s) 

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique comment résoudre une multiplication à 1 chiffre 

avec retenue(s) : https://www.youtube.com/watch?v=WdiUHp2Y7hU 

o Bien lire la leçon sur la multiplication à 1 chiffre avec retenue(s) : à coller au début du 

cahier violet, dans la partie « nombres et calculs ». 

o Jeu en ligne pour s’entraîner à résoudre des multiplications à 1 chiffre avec retenue(s) : 
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-1-

chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&tables=5&zonparam=2&exono=0 

Dans l’encadré grisé situé au-dessus, écrire à côté de « Premier nombre », 2, dans un premier temps puis, 

3, dans un second temps. Ils vont d’abord s’entraîner avec des nombres à 2 chiffres puis ensuite à 3 

chiffres. Bien préciser que nous travaillons jusqu’à la table de 5. Validez vos choix puis pensez à corriger 

chaque opération avant d’en générer une nouvelle. 

o Fiche d’entraînement sur la pose et la résolution de la multiplication à un chiffre avec 

retenue(s) : activité de résolution seule puis activité de pose et de résolution. 

Activité de révision sur les déterminants : fiche « j’utilise les déterminants » 

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

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

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathtothefuture/jeu/
https://www.youtube.com/watch?v=WdiUHp2Y7hU
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-1-chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&tables=5&zonparam=2&exono=0
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-1-chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&tables=5&zonparam=2&exono=0


 Niveau 2 pour le reste de la classe. 
 

Jeudi 18 juin : 
Français : 

 Phonologie / orthographe : Mots invariables 

 Jeu en ligne de mots mêlés pour manipuler l’ensemble des mots invariables : 
http://www.ademimot.com/jeux_pour_enfants/mots_meles/invariable1.php 

Il y a 10 grilles de mots mêlés en tout : pour changer, il vous suffit de cliquer sur le 

numéro de la grille indiqué en rose, en haut à droite de la page. Cette semaine, s’entraîner 

avec les grilles 7 et 8. 

 Savoir écrire les mots n°36 à n°49 : s’entraîner à les écrire sur le cahier bleu ou le 

cahier fourni par vous. Ils seront utilisés dans la dictée flash. 

 Orthographe : Dictée flash n°25 sur les mots invariables. 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. 

Les mots invariables seront à écrire, en colonne, sans sauter de ligne. Ils pourront écrire la 

correction à côté, à droite. 

 Lexique : l’organisation du dictionnaire → recherche mot dans le dictionnaire 

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique la méthode pour chercher un mot dans le 

dictionnaire : https://www.youtube.com/watch?v=O2A_z5D4qjM 

o Lire la suite de la leçon sur le dictionnaire collée à la fin du cahier vert. 

o Fiche d’entraînement pour rechercher un mot dans le dictionnaire à l’aide de la leçon :  
 Ecrire la page où se situe le mot recherché 
 Ecrire les mots-repères de la double-page où se situe le mot. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur les tables de 2, 3, 4, 5 et 10 :  

Jeu Multiplitir : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/multiplitir/jeu/ 

Il faut sélectionner les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent maintenant 

sélectionner plusieurs tables à la fois pour s’entraîner. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°32 ). Il s’agit de réviser 

les compléments à 100 puis d’enchaîner une série d’opérations. 

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. 

http://www.ademimot.com/jeux_pour_enfants/mots_meles/invariable1.php
https://www.youtube.com/watch?v=O2A_z5D4qjM
https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/multiplitir/jeu/


 Nombres et calculs : la multiplication à deux chiffres sans retenue 
o Visualiser la vidéo Youtube qui explique comment résoudre une multiplication à 2 chiffres sans 

retenue(s) : https://www.youtube.com/watch?v=R2PCT6o8w8Q 

o Bien lire la leçon sur la multiplication à 2 chiffres sans retenue : à coller au début du 

cahier violet, dans la partie « nombres et calculs ». 

o Jeu en ligne pour s’entraîner à résoudre des multiplications à 2 chiffres sans retenue : 
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-

sans-retenue.html&serno=1&mc=1 

Dans l’encadré grisé situé au-dessus, écrire à côté de « Premier nombre », 2, dans un premier temps puis, 

3, dans un second temps. Ils vont d’abord s’entraîner avec des nombres à 2 chiffres puis ensuite à 3 

chiffres. A côté de la case « deuxième nombre », il faut que le chiffre 2 apparaisse afin de pouvoir résoudre 

des multiplications à 2 chiffres. Valider vos choix et pensez à corriger chaque opération avant d’en générer 

une nouvelle. 

o Fiche d’entraînement sur la pose et la résolution de la multiplication à 2 chiffres sans 

retenue : activité de résolution seule puis activité de pose et de résolution. 

Rappel : Pour poser une opération, il faut écrire un chiffre par carreau, les unités sous les unités et les 

dizaines sous les dizaines. Dans le cas de la multiplication à 2 chiffres, il faut bien distinguer le résultat 

correspondant aux unités et celui correspondant aux dizaines.  

Activité de révision sur les verbes : fiche « je repère les verbes » pour tout le monde. 
 
Vendredi 12 juin : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°26 sur les mots invariables. 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.  

 Lecture à haute voix : lire le texte silencieusement pour se l’approprier puis à haute voix : 

épisodes n°5, La quête du Preux Chevalier Philibert. Les fiches de lecture seront à ranger dans leur 

cahier de lecture, si vous pouvez les imprimer. 

 Lexique : l’organisation du dictionnaire → rechercher un mot dans le dictionnaire 

Fiche d’entraînement pour rechercher des mots dans le dictionnaire : 

 Ecrire le mot situé avant et celui situé après un mot donné 

 Vérifier l’écriture d’un mot 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R2PCT6o8w8Q
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue.html&serno=1&mc=1


Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur les tables de 2, 3, 4, 5 et 10 :  

Jeu serveur de pingouins : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/serveur-

de-pingouins 

Il faut sélectionner les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent maintenant 

sélectionner plusieurs tables à la fois pour s’entraîner. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°33 ). Il s’agit de 

connaître les tables de multiplication de 2, 3, 4, 5 et 10 : chercher la ou les multiplications 

correspondant à chaque résultat. 

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. 

 Nombres et calculs : la multiplication à 1 chiffre avec ou sans retenue(s) + la multiplication à 

deux chiffres sans retenue 

o Bien relire les leçons collées dans le cahier violet. 

o Fiche entraînement : poser et résoudre les multiplications avec aide des repères ( les points ) 

puis poser et résoudre les multiplications sans repère : prendre appui sur les carreaux. 

Activités de révision sur les verbes :  

 fiche « je repère les verbes » ( suite de 4 à 6 ) 

 fiche « je conjugue le verbe avoir au présent » 

 
 
 

https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/serveur-de-pingouins
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/serveur-de-pingouins

