
Mai/Juin 
Semaine 3 

Vendredi 15 mai 

Fiches sur le troisième padlet   

CP CE1 
8h50 
 

25’ Rituel L’addition posée avec retenues 
Séquence 57.2 

Calculer en ligne des produits 
Séquence 55 

9h15 
 

45’ Lire Calimots vert (cahier d’ex 
 p85 : écrire son dialogue 
p86 : la scène de théâtre 
+ ex p41 lire la scène de théâtre 

20 conjuguer au futur   …er, être et avoir 
« Quand nous serons grands » 
+ ex p89 et 90 

10h 
 

45’ Ecrire 
 

Copier la dictée pour jeudi 28 mai : 
rôle de la lettre c 
 
rôle de la lettre g pour jeudi 4 juin 

réviser la dictée pour jeudi 28 mai : 
tous les mots invariables 
 
dictée sur le futur pour jeudi 4 juin 

10h45 
 

    

11h 30’ Compter 
 

Coloriage magique table d’addition 
(facultatif) 

Coloriage magique table de multiplication 
(facultatif) 

11h30 
 

45’ Maths / 
Soutien 

57 Poser et calculer des additions avec 
retenues  
+exp124 et 125 

Fin g et kg  (manipuler des balances) 
+ ex p119 

12h15 
 

20’ Bilan / 
Ensemble 

  

12h20   Dictée CP 28 mai 
C [s] avec e, i 
Voici 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 
 
[k] si cu avec e, i  

Cueillir, cuire 

Dictée CP 4 juin 
g [j]  avec e, i 
Je mange un genou de girafe. 

 
g [j] si on ajoute e    devant  a, o, u 
Nous nageons bien : nous sommes de bons nageurs.  
Le geai vole vers la montagne. 
 
g [gu] avec a, o, u 
Le dragon a mangé un gâteau. 
 
gu  avec e, i pour [gu] 
Le gulu fait une blague : il se déguise. 

14h05 45’ Découvrir 
Ensemble 
Art 

 

 « Youpi » : p37 à 41  
« Fais une catapulte » 
Ou 
Lire scan laïcité p9  

14h50 
 

45’ Oral 
chant 
anglais 

Lesson 15 meals scan p24 
Cd1p41 
Cd1p42 
Cd1p43 
Scan p24 

 Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
1 ,2,3,4, 5  (compter au-delà…) 
Petit déjeuner : banane et orange 
Déjeuner : fraises, pomme, eau 
Diner : orange, banane, lait 

15h35     
15h50 45’ EPS sauter 

 
 16h35  

 


