
 Jeudi 4/06 CE1 CE2 CM1 CM2 

Auto Date (cahier du 
jour) (2’) 

Jeudi 4 juin 

Acc Dictée (cahier du 
jour) (15’) 

Dictée : période 5 semaine 5,  jour 3  Dictée : semaine 33, jour 3 

  
 

A faire avant la dictée de vendredi : la fiche de préparation de dictée semaine 33 en 
autonomie. 

Auto Rituels (cahier du 
jour) (10-15’) 

Rappel : 
Je peux remplacer « on » par « il/elle ». 
Je peux remplacer « ont » par « avaient ». 
 
Orthographe :   
Recopie et complète par on ou ont :  
 
…………….est jeudi et c’est le jour où les enfants …………… piscine.  
Les voisins ……………….fait du bruit cette nuit.   
…………….. n’a pas pu dormir.  
………………..a été au zoo et les singes nous …………….. bien fait rire.  

Conversions :  
45m = …………………..cm 
3.6km = …………………dm 
112hm = ………………m 
8dam = ……………….mm 
 
Orthographe :  
Recopie et complète avec son ou sont :  
 
Mathilde demande à ……………..frère et à …………………….camarade s’ils ………………….. prêts à 
l’accompagner à la piscine.  
Où …………..rangées mes billes ?  
Je n’aime ni l’image ni le son des téléviseurs qui ………… exposés.  
Ces scientifiques ………………en poste pour six mois.  

Auto  Orthographe 
(Cahier 

d’exercices) (20’)  
 

Orthographe : l’accord sujet-verbe  
 

Regarder la vidéo :  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
accords/accord-groupe-nominal-
sujet-et-verbe.html 
 
Faire les exercices de la feuille sur 
l’accord sujet verbe.  

Orthographe : l’accord sujet-verbe 
 
Regarder la vidéo :  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-
verbe.html 
 
Faire les exercices les fiches 1 et 2 sur 
l’accord sujet-verbe 
  

Orthographe : le pluriel des noms  
 
Lire les deux leçons sur le pluriel des mots en –
al –ail et –eu –au-eau-ou 
Les coller dans le cahier de leçon de français 
partie Orthographe.  
 
Dans le manuel « A portée de mots », faire les 
exercices  4 et 6 p125   

Orthographe : le pluriel des noms       
 
Lire les deux leçons sur le pluriel des 
mots en –al –ail et –eu –au-eau-ou 
Les coller dans le cahier de leçon de 
français partie Orthographe.  
 
Dans le manuel « A portée de mots », 
faire les exercices  8 p 111 et 14 p 112 

Auto Mathématiques 
 

(cahier 
d’exercices) 

Grandeurs et mesures : les mesures de masses  
 
Visionner la vidéo sur les masses : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-
masse/mesurer-des-masses.html  
Lire la leçon sur les masses et la coller dans le cahier de leçon de maths, parie 
« Mesures » 
Faire les deux fiches d’exercices sur les masses.  

Grandeurs et mesures : les angles  
 
Relire la leçon sur les angles.  
Faire la fiche d’exercices sur les angles 
(CM1) 

 Grandeurs et mesures : les angles  
 
Relire la leçon sur les angles.  
Faire la fiche d’exercices sur les angles 
(CM2) 

 Mots invariables  Dans la semaine, apprendre les mots invariables (les lire plusieurs fois et/ou les écrire plusieurs fois …. Il y a plusieurs façons d’apprendre et de retenir).  
CE : liste 15 
CM : les 5 suivants : donc , dont, durant, également, en train de. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/mesurer-des-masses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/mesurer-des-masses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/mesurer-des-masses.html

