
EMPLOI DU TEMPS CE1 : semaine du 15 au 19 juin

15/06/20 16/06/20 18/06 /20 19/06 /20

Français   : 

Orthographe 
 liste de mots 29 
-Apprendre les mots de dictée : 

une brosse, assez, les chasseurs

 et revoir les autres mots

 - faire une dictée muette (dans le 

livret 3 ou 4) 

Grammaire 
révision : conjuguer les verbes 
faire et dire au présent 
-Revoir la conjugaison des deux 

verbes (à suivre) 

-Faire les exercices 1, 2 et 3 de la 

fiche : conjuguer les verbes faire 
et dire
(Recopier bien les phrases du 

numéro 2)
Lecture :
-Lire les 2 fiches d'atelier lecture 3

et 15

Français   : 

Écriture :sur le cahier rouge : y, 
yack, Y, Yémen
(voir le modèle à suivre)

Grammaire 
révision : conjuguer les verbes 
faire et dire au présent 
-Revoir la conjugaison des deux 

verbes (à suivre) 

-Faire les exercices 4 et 5 de la 

fiche 

(Recopier bien les phrases du 

numéro 5)

Orthographe : 

-Sur un brouillon, l'adulte dicte 

la phrase : Les chasseurs ont 

assez de chemises.

Et les mots : une brosse 

-L'adulte souligne les erreurs et 

l'enfant corrige seul tout ce qu'il 

peut. (utiliser la liste de mots 29 

Français   :
 
Orthographe 

-Relire les 3 phrases de la 

dictée et les mots : Nous 

ramassons des fraises et 

plusieurs roses et nous les 

déposons dans des caisses. Rose 

et Paul cassent leur ardoise en 

classe. Les chasseurs ont assez 

de chemises.une brosse 

-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.

Grammaire 
révisions : utiliser les 
déterminants
-fiche à suivre : faire le numéro 5

Français   : 

Orthographe 
 liste de mots 30 
-Apprendre les mots de dictée : 

un rêve, mon père, un prénom

 - faire une dictée muette (dans 

le livret 3 ou 4) 

Grammaire 
révisions : 
utiliser les déterminants
fiche à suivre : faire le numéro 6

écrire le féminin et le masculin 
des adjectifs
-fiche à suivre : faire le numéro 2

Lecture :
-Lire un documentaire (à suivre) 

au choix et répondre aux 

questions à l'oral.



du cahier bleu). 

-Dans cette phrase, identifier 

comme d'habitude le verbe, le 

sujet, les déterminants et les 

noms.

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

lecture libre

 

écrire le féminin et le masculin 
des adjectifs
-fiche à suivre : faire le numéro 1

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

lecture libre

Maths   : Calcul 
-Poser les opérations :

685 + 86 =
462 – 258 = 

Calcul mental 
-Revoir la table de 4 de 

multiplication

Vous pouvez vous entraîner sur 
ces sites : 

https://www.logicieleducatif.fr/mat

h/calcul/tablesmultiplication.php 

 
ttps://www.tablesdemultiplication.

fr/ 

Résoudre les problèmes
(Écrire un calcul et une phrase 

 Maths   : Calcul 
-Poser les opérations :

38 + 257 =
478 – 132 =

Calcul mental 
-revoir les tables de 0 à 5 

multiplication

Numération
révision : les nombres (à 

suivre)

-Faire la fiche avec le dessin de 

la girafe (à suivre)

facultatif : Faire 2 exercices au

choix de la fiche 34 

Maths   : Calcul 
-Poser les opérations :

136 + 24 + 247 =
325 – 143 =

 Calcul mental 
Combien pour aller à 1000?

500 + ….. =
700 + ….. =
900 + ….. =
250 + ….. =
50 + ….. =

Géométrie 

Nouvel apprentissage : 

Tracer le symétrique d'une 
figure
-Lire les deux leçons de symétrie 

à suivre et commencer la partie 

symétrie du dossier

Maths   : Calcul 
-Poser les opérations :

410 +332+49 =
590 – 269 =

Calcul mental  
Enlève 500 à ces nombres :

503, 540, 505, 570, 523, 616, 
851, 745

Numération 
révision : les nombres (à suivre)

-Faire le fiche numéro 2 : écris 
les nombres à leur place dans les
sacs et numéro 3 : complète la 
bande numérique

facultatif : Réaliser un pavé 

droit d'après le patron (à suivre)



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

-Au cirque, 2 groupes de 5 
chevaux et 6 chiens savants 
quittent la piste. Il y avait 72 
animaux au début.
Combien reste-t-il d'animaux 
sur la piste maintenant ?

-Faire 2 problèmes au choix de la 

fiche (à suivre)  

facultatif : faire tous les 

problèmes de la fiche 

facultatif : Origami : réaliser la 

grenouille. (à suivre) Vous 

pouvez m'envoyer une photo !





























 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

L es champignons 

Ceux qui vont t’étonner : 

Si la cuisine est chaude et humide, on peut y 
trouver des champignons ! 
Ils n’ont ni pied, ni chapeau, ils poussent sur les 
aliments. 
Ce sont des petits fils noirs, gris ou bleus : on les 
appelle les moisissures. 
Certains fromages existent grâce à des 
champignons, les penicilliums ! Ils forment des 
petites tâches bleues. 

Ceux que tu connais : 

Grâce à la pluie, les champignons poussent bien en automne. Dans la 
forêt ou dans les prés, on en trouve de toutes les couleurs. 
Mais attention, tous ne sont pas bons à manger. 

Ceux qui se cachent : 

Les champignons n’ont pas tous la même forme. 
Certains, minuscules, arrivent à peine à sortir de sous les feuilles 
mortes. 
Il y en a qui se mélangent à des algues et forment le lichen. 
D’autres poussent sur les arbres. Comme ils ont la même couleur que 
le bois, il est parfois difficile de les voir. Leurs fils plongent dans le 
bois pour trouver de la nourriture. 

1. Combien existe-t-il de champignons dans 
le monde ? 

2. Quand les champignons se mélange à des 
algues qu’obtient-on ? 

3. Où pousse la truffe ? 
4. Comment appelle-t-on les champignons qui 

poussent sur les aliments ? 
5. Quelles conditions faut-il pour qu’ils 

puissent pousser ? 

La truffe 
pousse sous la 
terre, pour la 
trouver il  faut 
avoir le nez fin. 

Il existe 150 000 champignons différents dans le monde. 
Mais ils n’ont pas tous un pied et un chapeau. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L e coucou 

Le coucou arrive d’Afrique où 
il a passé l’hiver, il annonce le 
printemps. 

Le départ : 

Quand le coucou aura atteint l’âge de Deux mois, il 
volera déjà très bien. Tant mieux, un grand voyage 
l’attend : il va parcourir les 7000 km qui le sépare 
de l’Afrique, tout seul, sans aide ni protection. Car 
les adultes ont quitté la région depuis déjà 3 

semaines. 

Vol de nid : 

Au lieu de construire un nid, la 
femelle pond ses œufs chez les 
autres. Elle choisit un nid de 
passereau déjà habité. Elle vient 
déposer son œuf unique au milieu 
des autres. 
Pour que la femelle passereau ne se 
rende pas compte qu’il y a un œuf 
supplémentaire et qu’elle 
n’abandonne pas la couvée, la femelle 
coucou avale un œuf de passereau et 
le tour est joué. 

L’œuf du coucou est couvé 
comme les autres, par sa mère 
adoptive. C’est toujours lui qui 
éclot le premier. A peine est-il né 
qu’il se lance dans un grand 
« nettoyage » un peu spécial. 
Un à un, il charge sur son dos les 
œufs qu’il trouve dans le nid, et, 
au prix de terrible efforts, les 
fait basculer dans le vide ! 
Le contact avec un corps 
étranger est insupportable pour 
la peau nue du jeune coucou : 
voilà pourquoi il se débarrasse 
des œufs de passereaux. Cette 
destruction lui permettra aussi 
d’être un enfant unique et donc 
bien nourri ! 
 
Au bout de 20 jours, il a déjà 
beaucoup grandit et déborde 

largement du nid. 

1. Où le coucou pond-il ses œufs ? 
2. Que fait la femelle après avoir déposé 

son œuf ? Pourquoi ? 
3. Qu’est ce que le grand « nettoyage » 

après l’éclosion de l’œuf du coucou ? 
4. Pourquoi fait-il cela ? 

5. que va-t-il faire à l’âge de deux mois ? 

Les familles d’accueil : 

Une vingtaine de passereaux d’espèces différentes accueillent 
malgré eux le coucou. Le plus couramment visités, sont, en 
France, la rousserolle effarvatte, le rouge-gorge et la 
bergeronnette grise. 


