
Mon emploi du temps de CE1 : 

Lundi 15juin Mardi 16 juin 
Rituels : date en entier et en abrégé, jour en anglais + la semaine, 

compter en anglais jusqu’à 20  

How od are you ? I’m…..  

Where do you live ? I live…. 

 

Orthographe : -les valeurs de la lettre C. Dernière leçon 

d’orthographe. Nous aurons vu tout le programme. 

Lecture du son puis 2 feuilles d’exercices. 1 aujourd’hui 1 

demain. 
 

Maths : la multiplication. Rendez-vous à 10H45 

Prévoir 30/40 minutes de visio au calme. 

Puis fichier leçon 103 p 134 

L’objectif est de multiplier en ligne et de réinvestir les 

tables de X. Insister sur la décomposition comme dans l’ex 1. 

 

Lecture  : les cow boys, découvre-les dans cette lecture. 

 

Anglais pour la semaine  
The summer 

Rituels : date en entier et en abrégé, jour en anglais +la semaine, 

compter en anglais jusqu’à 20 

 

Ecriture : prends ton fichier de graphisme. As-tu encore 

des majuscules à faire ? As-tu encore des pages à faire ? 

Alors écris une page que tu choisis avec l’adulte qui s’occupe 

de toi. 

Copie :  

Le garçon verse du citron sur les glaçons. 
En classe, je copie mes leçons de français sur un cahier de 
couleur. 
Sur la place du village, un chameau croque un chou et des 
cerises. 
Grammaire : 2 petites fiches de révision à faire seul. Merci 

de me faire un  retour sur les difficultés ou facilités de 

votre enfant.  

 

- Maths : fichier leçon 105 p 136, suite d’hier 

 

Lecture :  Vis ma vie de Directeur de ZOO , à toi de jouer ! 

 

Lalilo : vous avez reçu le code d’accès par mail. Votre enfant   

en fait 20 minutes seul 

Questionner le monde : 

Dossier Stéphanie : 

La croissance d’une plante : envoyez-nous vos photos si vous 

avez fait des plantations ! 

 


