
Programme pour la semaine 11 du 8 au 12 juin 
 

 Chant (maison) 

Le clown : apprendre couplet 3  
 

Le quart d'heure de lecture (école et maison) 
Continuer à vous détendre en lisant des albums et livres que tu trouveras à la maison 

 

Lecture-compréhension (école) 
-Lire l'épisode 4 de La Petite Poule qui voulait voir la mer. 

-Faire les 3 exercices. 
-Répondre aux questions à l'oral ou à l 'écrit. 

 
Fluence (maison) 

Fluence du texte La piscine : Organise-toi bien pour faire les 5 lectures chronométrées 
dans la semaine. 

 
Lecture oralisation-compréhension orale (maison) 

Dans le manuel de CE1, lire texte : La grande marée du siècle pages 170-171. Cette 
lecture s’accompagnera de questions posées à l’oral par ta famille (sur du vocabulaire, 

de la compréhension de récit), la réponse sera également à l’oral. 
 

Grammaire (école) 

Nous allons revoir ce qu’est un verbe et un sujet et comment les retrouver dans une 
phrase.   

 
Orthographe (école) 

Travail sur les homophones (ce sont des mots qui « chantent » la même chose mais qui 
ne s’écrivent pas pareil. Cette semaine nous travaillerons sur les homophones « à -a »  

 
Conjugaison (école) 

Nous continuons l’apprentissage des verbes au passé, cette fois avec le verbe avoir !  
Dans ton manuel de CE1 :  

• Bien lire « je retiens » page 107, l’apprendre puis exercices n° 1 et 2. 
• Exercice 11 page 114  

  
Mathématiques (maison sauf calculs) 

• Nouvelle énigme sur la photo de classe  

• Géométrie : maintenant que tu sais tracer des segments et des angles droits, tu 
vas t’entrainer à tracer des rectangles.  

• Problèmes : Pas de surprise dans le principe, c’est toujours le même. Ce sont les 
situations des problèmes qui changent ! 

• Calculs : Nous poursuivons le travail de la soustraction 
 

L'idée de la semaine (maison) 
Vendredi 12 juin c’est l’anniversaire de Théo et samedi 14 juin c’est l’anniversaire de 

Thibault, tu peux leur faire un joli dessin et un petit texte pour leur dire que tu penses 
fort à eux pour leurs anniversaires.  

Si tu veux qu’ils les reçoivent, n’oublie pas de nous les envoyer par mail pour que nous 
puissions faire le facteur.  


