
Mai/Juin 
Semaine 3 

Lundi 11 mai 

Fiches sur le troisième padlet   

CP CE1 
8h50 
 

25’ Rituel Ecrire les chiffres 
Fiche 11et12 

9h15 
 

45’ Lire Calimots rouge p70  ion  ier… 
 
+Ex p63 

L’île aux mots : le texte suivant « le roi des 
orthophonistes sera étudié à partir du 25 mai. 
Aujourd’hui : fiche 10le13pdf 
 « Lire en tenant compte des liaisons » 
 

10h 
 

45’ Ecrire 
 

Utiliser le dictionnaire 
Fiche 11mt20 
+ réviser les sons pour la dictée de jeudi 
(classe virtuelle à 17h30) 

Utiliser le dictionnaire 
Fiche 11mt20 
+ réviser la dictée des sons CP + accords dans 
le GN (classe virtuelle à 17h30) 

10h45 
 

    

11h 30’ Compter 
 

Coloriage magique table d’addition 
(facultatif) 

(Coloriage magique=fiche de révisions de calculs) 

Coloriage magique table de multiplication 
(facultatif) 

(Coloriage magique=fiche de révisions de calculs) 
11h30 
 

45’ Maths / 
Soutien 

56 Poser et calculer des additions en 
colonnes 
+ex p122 et 123 

53 symétrie 
+ ex p116 et 117 

12h15 
 

20’ Bilan / 
Ensemble 

Jeudi 28 mai : dictée de la lettre c (ci-dessous) Jeudi 28 mai : dictée de tous les mots invariables 

12h20   C [s]  avec e, i 
Ceci : une glace au citron 

 
C [s] si ç avec a, o, u 
Le garçon a reçu ça --> 

 
C [k] avec a, o, u 
Un cadeau, du chocolat, chacun, chacune 

 
Cu  avec e, i pour [k] 
cueillir, cuire 

Rappel pour la dictée des mots 
invariables un lien a été donné 
 
Des exercices ont également été créés 
les années précédentes par les élèves, 
toujours disponibles rubrique dictées 

14h05 45’ Découvrir 
Ensemble 
Art 

 

Scan texte tous égaux p8 
+ 

Jeu à construire pour réviser X2 

14h50 
 

45’ Oral 
chant 
anglais 

Poursuite apprentissage de la poésie 
page d’écriture pour lundi 18 mai 

 Poursuite apprentissage de la poésie page 
d’écriture pour lundi 18 mai 
(en entier ?) chercher sur internet…. 
 

15h35     
15h50 45’ EPS Courir longtemps 

 
 16h35  

 


