
CE1 Lundi  15 juin Mardi 16 juin Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin

dictées Mots n°92
dictée n°28

Mots n°93 Mots n°94
Il faut des années pour 
bâtir un château fort.

Mots n°95

Marcher sur la Lune Choix Summer Choix Leah Choix Peter Choix Kitty 

Syllabes et mots ka ké rak ki 
que qua quoi qui
le coq la coque
quatre quarante
casque qualité 
liquide équipe
kaki képi anorak

ca coc cou con com
sac lac carotte café
contre combat
canapé canetons
coude couloir cour
elle picore
elles picorent

mon non fon bon 
don pon omp omb
poisson boisson 
poison savon ombre
sombre nombre 
jeton nous jetons
nous jouons 
nous chantons

roi oir foi coi quoi boi
doi voi croi troi froi
boîte voiture tiroir
noir soir boire poire
avoir pouvoir vouloir 
croire étoiles
histoire devoirs

copie dans le forum et  
recherches 
d’illustrations sur 
Internet  (à partir  du 
livre Marcher sur la 
Lune)

Kitty  28  et 29

Leah 16 et 17

Max 26 et 27

Peter 20 et 21

Summer 18 et 19

BLED 401 p 119 3 p 9 46 p 21 130 p 45

Vidéo Les 
fondamentaux

L’imparfait 1 2 1 2 3 1 2

Outils pour le français L’imparfait Les accords dans le 
groupe nominal

Les pronoms 
personnels sujets

À table  !

Mathématiques 136 et 137 138 et 139 140 et 141 142 et 143

Calcul mental 9x5
9x3
9x6
9x9
24-6
32-5
32-29

20 partagé en 5
30 partagé en 5
45 partagé en 5
40 partagé en 5
15 partagé en 5
25 partagé en 5
35 partagé en 5

8x5
8x9
8x7
8x4
8x6
142-4
142-139

20 partagé en 5
35 partagé en 5
45 partagé en 5
40 partagé en 5
15 partagé en 5
10 partagé en 5
25 partagé en 5

Problèmes 46 47 48 49

Mathéros x x x

LearningApps x x x

devoirs Mots  n°93
Applications

Mots  n°94
Applications

Il faut des années pour 
bâtir un château fort.

Mots  n°95
Applications

Mots  n°96
Applications

Des musiciens animent le 
banquet.

Dictée n°29

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/limparfait-un-temps-regulier.html
http://freneydoisans.com/ecole/?p=23309
https://learningapps.org/login.php
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/
http://freneydoisans.com/ecole/?p=33009
http://freneydoisans.com/ecole/?p=33006
http://freneydoisans.com/ecole/?p=33003
http://freneydoisans.com/ecole/?p=33001
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/utiliser-lordre-alphabetique.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-pluriel-du-nom-2.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-pluriel-du-nom-1.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/comprendre-la-structure-du-verbe/verbe-et-homophonie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/identifier-le-verbe-conjugue/identifier-les-variations-dun-meme-verbe-les-temps.html

