
Mardi 9 juin –CE1- 
 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Rituel EdL Comprendre le fonctionnement 
de la langue 

- Réalise l’ex2 (page de gauche) de la fiche des rituels d’Etude 
de la Langue. 

CE1_RConj6.pdf 
Cahier jaune  

 

Orthographe 
Mémoriser […] l’orthographe de 
mots fréquents et de mots 
irréguliers dont le sens est connu 

- Apprends les mots orange et revois les mots rouges (liste n°29). 
- Réalise les exercices de la liste 29� 

CE1_Liste28.pdf 
 
CE1_Ex29_ProdE.pdf 

 La e son [g] 
(Liste 29) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques. 

- Dictée Flash2 : voir en bas du document cahier d’essai  

Le futur des 
verbes être et 
avoir (C7) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, 
d’accord essentiellement 
 Marque de pluriel pour les verbes à la 
3e personne (-nt). 

- Visualise la vidéo et fais une pause à 1min 05s pour essayer 
d’écrire le verbe être au futur avec tu- il /elle – nous – vous – ils / 
elles. 
Rappel : le radical, c’est la partie d’un mot qui ne change pas. 
Pour le verbe être au futur, le radical est « ser ». 
- Vérifie tes propositions avec la vidéo. 
- Continue la vidéo et fais une pause à 2min 18s pour essayer 
d’écrire le verbe avoir au futur avec tu- il /elle – nous – vous – ils / 
elles. 
- Vérifie tes propositions avec la vidéo. 
- Lis la leçon C7 sur le futur des verbes être et avoir. 
- Réalise les exercices d’application (pdf joint) puis l’exercice 
ATBC de la leçon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE1_C7_règle.pdf 
CE1_C7_appli.pdf 

site de 
l’écolelien1 

Ecrire des 
phrases au 
futur 

Ecriture 
- Produire des écrits en 
commençant à s’approprier une 
démarche 
• Mise en oeuvre (guidée, puis 
autonome) d’une démarche de 
production de textes : 
trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases qui s’enchaînent 
avec cohérence, écrire ces phrases. 

- Tu vas imaginer l’école dans mille ans. 
- Commence ton texte par « Dans mille ans, l’école sera très 
différente. » 
- Pour t’aider, tu peux répondre aux questions de l’exercice 7 de 
la fiche d’exercice du futur (voir pdf joint) et utilise tes réponses 
pour écrire ton histoire. 
- Pense à utiliser les règles C6 et C7 du cahier de règles. 

 
 
CE1_Ex29_ProdE.pdf 

 

 

 

                                                 
� À imprimer et à compléter si possible –OU– écrire les réponses sur le cahier. 
lien1  



 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

La table de 
multiplication 
par 3 (Cm23) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

Découverte 
- Sans contrainte de temps, proposer successivement les calculs 
0x3, 2x2, 6x3. A chaque fois, vérifier le résultat avec le 
diaporama. 
- Dans le cahier bleu, continue à écrire la table de x3 (cf. 
dernière page du diaporama) 

 
 
 
CE1_cm23_s2.pdf 

 

Poser et 
calculer des 
soustractions 
en colonne 
(MA41) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

Bilan de la séance 
- Réalise les exercices p90-91 du fichier. 
- Vérifie avec une calculatrice 

 
Fichier Maths au CE1 
 

 

 
 

Dictées de la semaine 
Ces dictées ont pour objectif de résoudre des problèmes orthographiques liés à : conjugaison des verbes au futur, l’accord Sujet / Verbe, la chaîne d’accords dans le Groupe Nominal. 
 

Lundi (flash1 - cahier d’essai) : Demain
 L25

, le garçon jouera dans la mer
 L22

 avec son ballon
 L4

. 
 

Mardi (flash2 - cahier d’essai) : Pour le goûter, Léo mangera un gâteau au chocolat
 L12

. Quel* gourmand !
 

 

Jeudi (flash2 - cahier d’essai) : Pendant les vacances
 L1

, les garçons joueront dans les vagues. Ensuite ils mangeront des glaces 

au chocolat. Ils se régaleront
V
. 

 

Vendredi (dictée finale - cahier vert) : Pour le goûter, les garçons mangeront grosse glace au chocolat. Ensuite, ils 

regarderont la télé et ils joueront avec les escargots dans le jardin. 
 

* Donner l’orthographe de ce mot si besoin 
V

 Donner le modèle du verbe à l’infinitif : se régaler 
LX 

Voir liste n°X 

 


