
Programme pour la semaine 12 du 15 au 19 juin 
 

 Chant (maison) 

Voici une chanson de l'artiste Aldebert, Corona Minus. Ecoute-la plusieurs fois, danse si 
tu en as envie et apprends le couplet 1. 

 
Le quart d'heure de lecture (école et maison) 

Continue à te détendre en lisant un livre, après manger le midi c'est l'idéal ou le soir 

avant de dormir ! 
 

Lecture-compréhension (école) 
-Lire l'épisode 5 de La Petite Poule qui voulait voir la mer. 

-Faire les 2 exercices. 
-Répondre aux questions à l'oral ou à l 'écrit. 

 
Lecture oralisation-compréhension orale (maison) 

Dans le manuel de CE1, lire texte : Pénélope pages 174-175-180-181. 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. 
(Cette semaine tu n’as pas de fluence mais tu peux lire quelques passage ce cette 

histoire à haute voix). L’objectif est toujours de lire de plus en plus aisément, en 
respectant la ponctuation !  

Après toutes ces lectures tu seras un(e) champion(ne) de la lecture !        

 

Grammaire (école) 
Cette semaine nous faisons une révision sur les petits mots qui se situent avant le verbe, 

il s’agit des PRONOMS PERSONNELS SUJETS 
 

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 SONT-
SON  

 
Conjugaison (école + révision à la maison des verbes déjà vus) 

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

• Bien lire « je retiens » page 113, l’apprendre puis exercices n° 1 et 2. 
• Exercice 23 page 115  

 
Ce travail est à réaliser à l’oral, mais tu peux aussi écrire tes réponses et les faire vérifier 

par un adulte. 
Pour s’entraîner, tu peux revoir le verbe avoir au passé composé et conjuguer oralement 
d’autres verbes en « er » au passé composé (tu peux t’aider de la leçon page 95 et de la 

leçon p 107) 

 
Mathématiques (maison sauf calculs) 

• Géométrie : Cette semaine, tu vas reproduire une figure sur un quadrillage 

+ Tracer sur une feuille blanche, en utilisant ta règle et ton équerre un rectangle de 12 

cm sur 7 cm, puis un carré de 10 cm de côté 

• Problèmes : 3 nouveaux problèmes 
• Calculs : Nous terminons le travail sur la soustraction. J'espère que tu te sens à 

l'aise avec cette opération maintenant ! 
 


