
EMPLOI DU TEMPS CE1 : semaine du 2 au 5 juin

N'hésitez pas à adapter ce programme en fonction des possibilités de votre enfant.

Si la situation devient conflictuelle, faites une pause et reprenez plus tard.

02/06/20 04/06/20 5/06 /20

Français   : 

Grammaire : Nouvel apprentissage

Les accords dans le groupe du nom

-Regarder cette vidéo qui présente l'accord en 

genre

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-adjectifs-

qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-

qualificatif-au-feminin.html 

-Regarder cette vidéo qui présente l'accord en 

nombre

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-adjectifs-

qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-

qualificatif-au-pluriel.html 

Français   : 

Écriture :sur le cahier rouge : w, wapiti, W, 
Washington
(voir le modèle à suivre)

Grammaire :

-Faire une petite fiche au choix, donnée 

avant le confinement. (il doit en rester 

quelques-unes... )

Orthographe : 

-L'adulte dicte la phrase : Il y a des pigeons

et des guêpes qui volent dans mon jardin. 

et les mots : une bougie sur un brouillon.

-L'adulte souligne les erreurs et l'enfant 

corrige seul tout ce qu'il peut. (utiliser la 

liste de mots 28 du cahier bleu). 

Français   :

Orthographe :

-Relire les 3 phrases de la dictée et les mots :

Vous faites un grand plongeon dans la 

piscine. J'ai oublié mon gilet beige chez le 

coiffeur. Il y a des pigeons et des guêpes 

qui volent dans mon jardin. une bougie – 

un guépard – une virgule – la figure

-Préparer la présentation sur le cahier rouge 

(date et dictée) Cacher le modèle puis un 

adulte dicte les phrases et les mots sur le 

cahier rouge. 

Ensuite, il souligne les fautes et l'enfant 

corrige en vert en s'aidant du cahier bleu.



-Lire la leçon (à suivre)

-Faire 1, 2 et 3 de la fiche : les accords dans le 

groupe du nom (à suivre)

Orthographe :
 liste de mots 28 
-Apprendre les mots de dictée : une bougie, 

un pigeon, des guêpes 

Lecture :
-Lire 2 fois en se chronométrant

la liste de mots Rapidomo à suivre

- Devinettes 3 (à suivre) 

Lis les phrases et entoure le dessin qui 
correspond à chaque définition.

Copie : 
-Choisir 4 phrases parmi les devinettes et les 

recopier sans faute dans le cahier rouge en 

n'oubliant pas la majuscule et le point.

-Dans cette phrase dictée, souligner le verbe

en rouge et trouver son infinitif. Encadrer le

sujet en bleu.

Ecrire N sous les noms et D sous les 

déterminants.

- faire la dictée muette page 9

L'adulte souligne les erreurs. L'enfant 

corrige ce qu'il peut. Il doit utiliser le 
dictionnaire. C'est ce qu'il faisait en classe. 

S'il y a beaucoup de fautes, ne corrigez que 

quelques mots et laissez les autres.

Lecture :
-Lire sur https://lalilo.com/  ou lecture libre

 

Grammaire :
-Faire 4, 5 et 6 de la fiche : les accords dans 

le groupe du nom : la suite (à suivre)

Lecture :
-Lire un documentaire (à suivre) au choix et 

répondre aux questions à l'oral.

Maths   : Calcul :
-Poser les opérations :

580 + 249 =
875 – 359 = (ce n'est pas plus dur à 3 
chiffres : voir la leçon 41 à suivre) 

-Revoir la table de 3 de multiplication

Vous pouvez vous entraîner sur ces sites : 

Maths   : Calcul :
-poser les opérations 

78 + 439 =
- faire les deux soustractions de la leçon 41

-revoir la table de 4 de multiplication

Résoudre les problèmes
(Écrire un calcul et une phrase réponse. Ne

Maths   : Calcul mental : doubles et 

moitiés

Quel est le double de : 10, 12, 15, 45, 250 ?

Quelle est la moitié de : 100, 30, 60, 50, 70, 

120 ?

-revoir la table de 5 de multiplication

Découverte du monde : révision

-Connaître l'ordre des mois de l'année par 



https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tab

lesmultiplication.php 

 https://www.tablesdemultiplication.fr/ 

Grandeurs et mesures : révision

 Mesurer des masses  et utiliser les g et kg
-Faire fiche 5 (à suivre)

Numération
révision : les nombres (à suivre)

-Faire 2 exercices au choix de la page 30

facultatif : faire tous les exercices

pas hésiter à faire un dessin pour mieux 
comprendre le problème)

-Choisir 3 problèmes à résoudre dans la 

fiche (à suivre)  

Pour résoudre ces problèmes, tu verras tout 

l’intérêt de connaître les tables de 

multiplication !

facultatif : faire tous les problèmes de la 

fiche 

cœur.

S’entraîner sur ce site : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geograp

hie/mois-de-l-annee.php 

Grandeurs et mesures : révision

 Mesurer des masses  et utiliser les g et kg
-Faire fiche 9 (à suivre)

facultatif : Origami : réaliser le lion (à 

suivre) Vous pouvez m'envoyer une photo 

de votre lion et je le publierai sur 

éducartable



















 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

L a vache 

Elle exprime six meuglements (beuglements) différents selon ce 
qu’elle exprime : « J’ai faim », « Je suis là », « Où est mon 

veau ? »… 

A la naissance elle n’a pas de 
corne ! Elles commencent à 
pousser quand le veau à un mois 
environ. Elles ne tombent 
jamais. Leur taille et leur forme 
sont différentes selon les 

races. 

Digestion en 2 temps : 

D’un coup de langue, la vache arrache des touffes 
d’herbe qu’elle avale sans mâcher. L’herbe descend 
dans la panse, où elle est prédigérée, puis elle 
remonte dans sa bouche. La vache la mastique alors 
avec beaucoup de salive : elle « rumine » 6 à 8h par 
jour. 
Elle mange 50 à 80 kg d’herbe chaque jour. 

 Ses sens : 

La vache est très myope, elle voit déformé comme si tout 
était plus grand. Pour ne pas l’effrayer il faut s’approcher 
doucement et lui parler. 
 
Elle a une très bonne ouïe : pour surveiller les alentours, elle 
oriente ses oreilles dans tous les sens.  

1. Comment appelle-t-on aussi les meuglements de 
la vache. 

2. Combien de litres de lait par an produit une 
vache laitière ? 

3. Où va l’herbe que la vache vient d’arracher ? 
4. Quand les cornes de la vache pousse-t-elle ? 
5. Que fait la vache dominante pour se faire 

respecter ? 

Le lait : 

Les vaches laitières produisent 5 à 6000 litres par an. Mais 
comme tous les mammifères, elle n’a du lait que si elle a eu 

un petit. 

La vache aime vivre en groupe. Au sein 
du troupeau existe une hiérarchie, mais 
il faut bien le connaître pour repérer la 
vache dominante. Quelques discrets 
coups de tête, un coup de langue sur la 
face de ses voisines… suffisent à faire 

respecter l’ordre. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L ’ étoile filante 

C’est un rocher. 

Parfois, l’été, un point brillant traverse le ciel à toute allure : une étoile filante ! 
Dans l’espace, on trouve des planètes, des étoiles et des rochers. 

Les planètes et les étoiles bougent lentement. Impossible de les voir filer ! 
Mais certains rochers, les météores, tombent vers la Terre. Ce sont eux, les 
étoiles filantes.

Les météores se rapprochent de la Terre à des milliers de kilomètres à l’heure. 
Heureusement, notre planète est entourée d’une couche, l’atmosphère. 

Elle freine le météore. 
Le frottement est si fort que le rocher prend feu, brille et se casse petit à 
petit. 
La chaleur laisse une trace dans le ciel : c’est la queue de l’étoile filante. 

1. Que trouve-t-on on dans l’espace ? 
2. Comment s’appelle les rochers qui filent vers la Terre ? 

3. Qu’est qu’une étoile filante ? 
4. Qu’est ce qui entoure la Terre ? 
5. Que se passe-t-il lorsque le météore traverse l’atmosphère ? 
6. Qu’est ce qui forme la queue de l’étoile filante ? 










