
Semaine du 8 au 12 juin 

 
Lundi 8 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 3ème 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°2 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. 

 Le lexique : Les familles de mots 

o Jeu consistant à trouver un mot appartenant à la même famille que chaque mot proposé : voici 

la liste de mots proposés : 

 Peindre 

 La chasse 

 Un écolier 

 Nager  

o Jeu de construction d’une famille de mots à partir d’un radical : trouver plusieurs mots 

appartenant à la même famille que chaque radical. Voici les radicaux pour lesquels il faut 

construire leur famille : 

 Léger 

 Voir 

 Un fromage 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-missions.php
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Ecrire les mots sur le cahier bleu ou bien sur le cahier acheté par vos soins au crayon de 

papier. Le travail se faisant à distance, je sollicite votre aide pour corriger avec votre enfant 

l’écriture des mots si besoin. 
Mathématiques : 

 Calcul mental :  

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

Tir aux multiplications : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/tir-aux-

multiplications 

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°26 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre sous la forme d’une somme, d’une différence ou bien d’un produit.  

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 ( entraînement ) 

o Bien relire la leçon sur la symétrie axiale et notamment la partie « tracer le symétrique ». 

o Jeux en ligne pour s’entraîner à compléter des figures par symétrie axiale point par point :  

 Jeu ( grille 10 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#25 

 Jeu ( port grille 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#47 

 Jeu ( tête bonhomme grille 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-

quadrillage/#52 

 Jeu ( tortue grille 17 × 9 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#33 

 Jeu ( papillon grille 17 × 9 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-

quadrillage/#35 

Sciences : Certains animaux se transforment complètement jusqu’à l’âge adulte 

 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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Mardi 9 juin : 
Français : 

 Orthographe / phonologie : La différence entre on et ont :  

o Jeux ou exercices en ligne pour s’entraîner à faire la différence entre les deux mots :  

 Petit questionnaire pour vérifier si tu as bien compris la différence entre on et ont : 
https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_on/quiz/quiz.html 

 Autre petit questionnaire du même style pour ceux qui souhaitent le faire : 
https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_on/quiz1/quiz.html 

 Jeu n°3 ( choisir entre on et ont sans aide ) :  
https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_on/quiz2/quiz.html 

 Jeu n°4 ( choisir on ou ont sans aide ) : https://www.linstit.com/exercice-francais-

orthographe-homonymes-grammaticaux-on-ont.html 
Il y a une 2ème série : https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-homophones-

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

o Fiche niveau 2 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.  

 Orthographe : Dictée flash n°21 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°18 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. 

 Le lexique : Les familles de mots 

o Visualiser la vidéo du site Lumni sur les préfixes : https://www.lumni.fr/video/le-prefixe 

o Visualiser la vidéo Lumni sur les suffixes : https://www.lumni.fr/video/le-suffixe 

o Jeu sur les préfixes et les suffixes du site « linstit » : ajouter un préfixe et un suffixe à 

chaque mot proposé : https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-

1.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 

Il y a 7 séries de mots pour ce jeu : vous pouvez en changer en cliquant sur la flèche bleue 

indiquant la droite. N’oubliez pas de corriger chaque série de mots avant de passer à la 

suivante. 
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Mathématiques : 
 Calcul mental :  

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

Jeu magasin de jouets : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/magasin-de-

jouets 
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°27 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre sous la forme d’une somme, d’une différence ou bien d’un produit.  

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 ( reproduction ) 

o Jeux en ligne pour apprendre à reproduire des figures simples par symétrie axiale point par 

point :  

 Jeu ( triangle grille 7 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#18 

 Jeu ( bateau grille 11 carreux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#1 

 Jeu ( fuséee grille 11 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#8 

 Jeu ( fleur grille 13 carreaux ) : https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#89 
 

Jeudi 11 juin : 
Français : 

 Phonologie / orthographe :  

o Activité de révision des homophones on / ont : 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.  

o 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 3 et 4. 
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 Savoir écrire les mots n°22 à n°35 : 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°22 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. 

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 

o Visualiser la vidéo du site « Lumni » sur la composition du dictionnaire : 
https://www.lumni.fr/video/connaitre-la-composition-du-dictionnaire 

o Travail de recherche sur la double-page de la lettre A à l’aide du dictionnaire : fiche d’activité 

à remplir au crayon de papier. 

o S’entraîner avec d’autres lettres : même principe d’activité. 

o Bien lire la leçon sur le dictionnaire et la coller à la fin du cahier vert dans la partie lexique. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

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

Jeu courses de chevaux : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

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°28 ). Il s’agit de connaître 

les tables de multiplication de 2, 3, 4, 5 et 10. 

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 un chiffre 

o Problème de recherche à réaliser au crayon de papier : fiche à remplir consigne n°1 

o Faire la fiche d’entraînement au crayon de papier : décompositions additives et soustractives 

pour comprendre comment calculer des multiplications en ligne. 

o Visualiser la vidéo du réseau Canopé ( partie n°1 ) qui explique la pose de la multiplication à 

un chiffre : https://www.lumni.fr/video/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-1-2 

o Terminer le problème en posant la multiplication en colonne et en la résolvant : s’aider de la 

vidéo si besoin. Consigne n°2 

https://www.lumni.fr/video/connaitre-la-composition-du-dictionnaire
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o Bien lire la leçon et surtout comprendre la méthode pour poser et résoudre une multiplication à 

un chiffre : à coller au début du cahier violet, dans la partie nombres et calculs. 
 

Vendredi 12 juin : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°23 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 silencieusement pour se l’approprier puis à haute voix : épisodes 

n°4, 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 → révisions sur l’ordre alphabétique 

o Visualiser la vidéo du site « Lumni » sur l’ordre : https://enseignants.lumni.fr/fiche-

media/00000002166/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html 

o Jeux en ligne du site « Clicmaclasse » de difficulté croissante :  

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-

alphabetique_ex01.html 

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-

alphabetique_ex02.html 

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-

alphabetique_ex03.html 

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-

alphabetique_ex04.html 

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-

alphabetique_ex05.html 

o Jeu de révision sur l’ordre alphabétique du site « logiciel.fr » : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php 

Vous pouvez choisir le niveau de difficulté ainsi que le nombre de mots à remettre dans l’ordre. 

o Faire la fiche de jeux de révisions au crayon de papier et aux crayons de couleur : fiche n°1 

ordre alphabétique. 

Mathématiques : 

 Calcul mental : 

o Jeux en ligne pour s’entraîner sur les tables de 2, 3, 4 et 5 :  
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Jeu course de grands-mères : https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/course-

de-grands-m%C3%A8res 

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°29 ). Il s’agit de connaître 

les tables de multiplication de 2, 3, 4, 5 et 10. 

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 un chiffre ( sans retenue ) 

o Visualiser la vidéo du réseau Canopé ( partie n°2 ) qui explique comment résoudre une 

multiplication posée : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/poser-une-

multiplication-a-1-chiffre-22.html 

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

Multiplications 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. 

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 résolution seule puis activité de pose et de résolution. 
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