
CE2 Lundi  1 juin Mardi 2 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin

dictées Mots n°85
C’est une bonne punition 
pour le roi.
Dictée n°26

Mots n°86 Mots n°87
C’est un petit mille-
pattes qui veut partir en 
voyage.

Châteaux et 
chevaliers

Choix Phoebe Choix Tyler Choix Vicky

Syllabes et mots dru dur tro tor cro cor
pra par pur pru tri tir
le wagon 
le kiwi
le wapiti
du wasabi
le water-polo
un western
en wi-fi
des cow-boys

vri vir bri bir fru fur 
frou four gra gar crou 
cour
spa spé spi spu  sty sti
spha sphè sphi sphe
spécial sportif spectacle
sphère 
castor stylo station
disque risque
squelette

cla cli clon flon cloi 
flu flou flè blê blé
gli glou bol plon
spla splou scu scon
obs abs pneu sco
absence obscurité
splendide
scorpion
pneumatique
scaphandre

 à partir  du livre 
Lézards
1) copie dans le 
forum 
2)  recherches 
d’illustrations sur 
Internet
3) création 
d’applications

Bob p 22 / 23

Kay p 8/9

Phoebe p 14/15

Tilly p 18/19

Tyler p 10/11

Vicky p 26/27

Violet p 24/25

Bob p 22 / 23

Kay p 8/9

Phoebe p 14/15

Tilly p 18/19

Tyler p 10/11

Vicky p 26/27

Violet p 24/25

Bob Appli.

Kay Appli.

Phoebe Appli.

Tilly Appli.

Tyler Appli.

Vicky Appli.

Violet Appli.

BLED 384 p 120 143 p 50 387 p 121

Vidéo Les 
fondamentaux

Le sujet du verbe Le futur es est  sont

Outils pour le français Le sujet du verbe p 18 et 19 Le futur p 64 et 65 son/sont p 114 et 115

Mathématiques 142 et 143 avec correction 144 et 145 avec correction 146 et 147
sans correction

Calcul mental 6x30
6x700
6x50
6x900
6x60
6x800
6x400

7x30
7x700
7x50
7x900
7x60
7x800
7x400

9x5
6x9
7x8
6x7
8x8
9x9
8x6

Problèmes 39 40 41

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans le temps
Livret numérique 

page 10

Se situer dans le temps
Livret numérique 

pages 11 à 15

Se situer dans le temps
Livret numérique 

pages 16 et 17

Recherches 
wikipedia

6 images correspondant aux 
grandes périodes de l’histoire

Crâne homo erectus
Crâne homo habilis
Crâne homo sapiens sapiens
peinture grotte Chauvet
peinture grotte Lascaux
peinture grotte Niaux

village de Jerf el Ahmar 
outil pierre polie
poterie préhistorique
arme en bronze
bijou en bronze

http://freneydoisans.com/ecole/?p=23305
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31571
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31569
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31567
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/homophones-grammaticaux/orthographier-tu-es-il-est-ils-sont.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-pronom-personnel-sujet-et-verbe.html


Mathéros x x x

LearningApps x x x
   1 jour 1 musique 1   
image

x x x

Activité physique x x x

devoirs Mots  n°86
Applications et Tacit

Mots  n°87
Applications et Tacit

Mots  n°88
 Applications et Tacit

Dictée n°27

http://freneydoisans.com/ecole/?p=23305
https://aura.comite.usep.org/2020/05/07/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://learningapps.org/login.php
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/

