
Semaine du 2 au 5 juin 

 
Mardi 2 juin : 
Français : 

 Phonologie / orthographe :  

o Activité de révision des homophones a / à : faire la fiche de niveau 3 au crayon de papier. 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.  

 Orthographe : Dictée flash n°18 sur les homophones a / à. 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°3, La quête du Preux Chevalier Philibert. Les fiches de lecture seront à ranger dans leur cahier de 

lecture, si vous pouvez les imprimer. 

 Grammaire : L’imparfait des verbes des familles des 1er et 3ème groupes + être et avoir 

o Bien relire la leçon sur l’imparfait des verbes avoir et être puis savoir les réciter ( cahier vert 

partie du milieu ). 

o Jeux d’entraînement de conjugaison sur les verbes être et avoir :  

 Exercice n°1 : Colorier l’imparfait du verbe avoir en bleu et celui du verbe être en jaune : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-etre-avoir/imparfait-etre-

avoir_ex01.html 

 Exercice n°2 : Compléter les phrases avec le pronom qui convient : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-etre-avoir/imparfait-etre-

avoir_ex02.html 

 Exercice n°3 : Compléter les phrases avec le verbe conjugué qui convient : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-etre-avoir/imparfait-etre-

avoir_ex03.html 

 Exercice n°4 : Compléter les phrases en conjuguant le verbe avoir ou le verbe être à 

l’imparfait : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-etre-

avoir/imparfait-etre-avoir_ex04.html 
Mathématiques : 

 Calcul mental :  

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

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

pingouins 
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Les tables ne s’arrêtent pas à 10 mais à 12 donc peut être que les enfants auront besoin de 

vous pour ces calculs-ci. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°23 ). Il s’agit de connaître les 

tables de multiplication puis de recomposer des nombres. 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 : la symétrie axiale 

o Visualiser deux vidéos Youtube pour découvrir la symétrie axiale :  

 Vidéo découverte : https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA 

 Vidéo sur la reconnaissance ( figures pleines ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=2A37XBxHuZU 

 Vidéo sur la reconnaissance ( figures géométriques ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=gSbFBC9X5X0 

o Bien lire la leçon sur la reconnaissance de la symétrie axiale qui sera à coller dans le cahier, au 

milieu ( partie espace et géométrie ). 

o Jeu en ligne sur la reconnaissance de la figure symétrique : 
https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching 

Je vous conseille d’abord de faire le jeu avec la catégorie « pictures » puis, avec la catégorie 

« shapes ». Le but est de retrouver le symétrique de l’image ou de la figure proposée. Vous cliquez 

sur votre choix puis vous validez en cliquant sur la touche « check ». 

o Faire la fiche au crayon de papier : si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez faire écrire la 

réponse sur leur cahier bleu ou acheté par vos soins. Le but est de trouver la figure symétrique. 
 

Jeudi 4 juin : 
Français : 

 Phonologie / orthographe : Mots invariables   

o 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 2ème 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. 

o Savoir écrire les mots n°12 à n°21 : s’entraîner à les écrire sur le cahier bleu ou le cahier fourni 

par vous. Ils seront utilisés dans les dictées flash. 
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 Orthographe : Dictée flash n°19 sur les homophones a / à 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.  

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

côté, à droite. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°17 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. 

 Lexique : les familles de mots 

o Visualiser la vidéo du réseau Canopé sur les familles de mots : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/les-familles-de-mots.html 

o Lire le texte puis souligner les mots qui se ressemblent : au crayon de papier et à la règle.  

o Identifier le mot chef de la famille puis le colorier dans chaque mot souligné. 

o Bien lire puis mémoriser la leçon sur les familles de mots : coller la leçon à la fin du cahier vert 
( partie lexique ). 

o Jeu n°1 en ligne pour identifier le mot radical : https://www.linstit.com/exercice-francais-

vocabulaire-prefixe-suffixe-mot-base.html&serno=1&mc=1 
Il y a 5 séries qu’il faut faire défiler à l’aide des flèches bleues.  

o Jeu n°2 en ligne pour associer à chaque radical le mot appartenant à sa famille : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-

affecter.html&serno=1&mc=1 

Il y a 7 séries qu’il faut faire défiler à l’aide des flèches bleues.  

o Faire la fiche d’entraînement au crayon de papier. J’ajoute une fiche d’exercices supplémentaires 
pour ceux qui souhaitent approfondir : fiche jeux entraînement. 
S’aider de la leçon si nécessaire pour effectuer les activités d’entraînement. 

Mathématiques : 

 Calcul mental :  

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

Jeu champion de multiplication : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/champion-

de-multiplication 
Il faut sélectionner la ou les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent déjà 

sélectionner une table, dans un premier temps, puis, dans un second temps, en choisir plusieurs 

pour complexifier. 
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o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°24 ). Il s’agit de connaître les 

tables de multiplication puis de recomposer des nombres. 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 : la symétrie axiale 

o Visualiser deux vidéos Youtube pour reconnaître et compléter une figure par symétrie axiale : 

 Vidéo sur la reconnaissance ( figures géométriques ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ID0FPpPOMjw 

 Vidéo n°1 sur la reproduction d’une figure ( cases ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=w5fESJ6Fiio 

 Vidéo n°2 sur la reproduction d’une figure ( cases ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=j7VkE0N2NEs 

o Jeu de reproduction du symétrique d’une case : https://micetf.fr/Symetrie/ 

o Jeu de reproduction de figures par remplissage de cases du site « Clicmaclasse » : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/symetrie/symetrie.php 

Vous pouvez charger différents modèles, il en existe 12 au total. Vous pouvez également modifier la taille 

de l’écran de jeu. 

o Faire la fiche aux crayons de couleurs : compléter la grille en coloriant les cases pour obtenir le 

symétrique. Respectez bien les couleurs utilisées ! 

 Grille n°1 : figure simple, une seule couleur 

 Grille n°2 : figure simple, 2 couleurs 

 Grille n°3 : figure complexe, 1 couleur 

 Grille n°4 : figure complexe, 2 couleurs 

 

Vendredi 5 juin : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°20 sur les homophones a / à 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.  

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

côté, à droite. 

 Lecture compréhension : lire silencieusement l’épisode n°1 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 : 
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 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. 

 Phonologie / orthographe : la différence entre on / ont 

o Visualiser une vidéo Youtube pour comprendre la différence entre les deux mots et qui apporte des 

astuces : https://www.youtube.com/watch?v=vO5Hy-VbH8c 

o Lire et mémoriser la leçon sur les homophones on et ont : à coller au début du cahier vert dans la 

partie grammaire-orthographe. 

o Jeux pour s’entraîner à différencier on / ont : 

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

 Série n°1 : https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-homonymes-

grammaticaux-on-ont.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 

 Série n°2 : https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-homophones-

grammaticaux-on-ont-2.html&serno=1&mc=1 

 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.  

 Le lexique : Les familles de mots 

o Jeu n°3 : diaporama dans lequel il faut chercher l’intrus qui s’est glissé dans chaque famille de 

mots.  

o Jeu n°4 en ligne pour identifier l’intrus de chaque liste : https://www.linstit.com/exercice-

francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-intrus.html&serno=1&mc=1 

Il y a 9 séries qu’il faute faire défiler à l’aide des flèches bleues. 

o Jeu n°5 : identifier les mots appartenant à la même famille que le mot radical : 
https://www.professeurphifix.net/vocabulaire_interactive/ce1_familles_mots.htm 

o Fiche entraînement : trouver l’intrus + constituer plusieurs familles de mots à partir d’une liste de 

mots proposés. 
Mathématiques : 

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

Jeu course de grands-mères : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/course-de-

grands-m%C3%A8res 
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Les tables ne s’arrêtent pas à 10 mais à 12 donc peut être que les enfants auront besoin de vous 

pour ces calculs-ci. 

Il faut sélectionner la ou les tables à travailler avant de débuter le jeu. Ils peuvent déjà 

sélectionner une table, dans un premier temps, puis, dans un second temps, en choisir plusieurs 

pour complexifier. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°25 ). Il s’agit de bien 

mémoriser les tables de multiplication de 2, 3, 4 et 5. 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 : la symétrie axiale 

o Visualiser des vidéos sur Youtube sur la reproduction par symétrie axiale : 

 Vidéo n°1 sur la reproduction ( points ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ohF5GqMXdbU 

 Vidéo n°2 sur la reproduction ( points ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=FweTCeH32OU 

o Jeu de complément d’une figure par symétrie axiale point par point du site « Micef » :  

 Jeu n°1 ( maison 7 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#76 

 Jeu n°2 ( maison 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#78 

 Jeu n°3 ( 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#87 

 Jeu n°4 ( château 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#86 

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

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline : jeux n°1 et 2 

 Niveau 2 pour le reste de la classe : jeux n°1, 2 et 3. 

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

jeux n°2, 3 et 4. 

o Faire la fiche aux crayons de couleur : compléter la figure en traçant le symétrique. Il faudra, 

d’abord, placer les points puis tracer les lignes avec la règle. Si vous le souhaitez, vous pourrez 

ensuite colorier proprement vos figures aux crayons de couleur. 

Sciences : De l’âge adulte jusqu’à la mort 

 Bien observer les différents documents et lire les questions. 

 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. 
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