
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir la 
mer 5
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)
-dictée de mots ce1  voir 
plus bas

- Le futur feuilles 
d’exercices

Français
- autodictée CE2 : 
apprendre une phrase 
difficile de la dictée
- dictée de phrases son
[ou]

- Le futur feuilles 
d’exercices

Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir 
la mer 6
- Dictée (ce2)

Le futur feuilles 
d’exercices

Etude du son (CE1): 
son [E] demander à 
son enfant de trouver 
et d’écrire une dizaine
de mot comportant le 
son « e ». Ils peuvent 
utiliser leur 
dictionnaire s’il y en a
un à la maison.
Observer sur la fiche 
de son si nous avons 
trouvé toutes les 
manières de l’écrire.
Surligner les mots à 
apprendre.

Français
CE2- correction de la 
dictée . L’enfant 
cherche à corriger ses 
fautes qu’on aura au 
préalable soulignées. 
Il s’aide de ses mots 
et de son autodictée.
Puis correction 
collective.

Etude du son (CE1): 
son [E] feuilles 
d’exercices

- Le futur
CE1 p62 exercices 
2,3,4

Ce2 p83 exercices  
2,5,6

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mesures
L’heure 
Représenter des heures et
des minutes .9h15, 
11h45, 3h30, 6h55

Représenter les heures de
l’après midi : 13h30, 
17h10, 23h45

Feuille d’exercices 

Mesures
L’heure 
Représenter des 
heures  de l’après 
midi : midi, 22h10, 
18h30, 23h, 19h45

Feuille d’exercices

Mesures
L’heure 
estimer une durée 
Feuille d’exercices

Mathématiques
L’heure 
estimer une durée 
Feuille d’exercices

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Après-
midi

Explorer le temps
Révisions mais pas des 
moindres : les saisons et 
leurs mois.

 Littérature : lire le 
chapitre 3 de Casse 
Noisette + questions

Production d’écrit
Les bonbons
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Exercice1     : Relie ce qui va ensemble.

Je * * frapperez à la porte.

Vous * * chercheront la sortie.

Nous * * me promènerai.

Tu * * rangerons notre sac.

Ils * * effacera le tableau.

Elle * * entreras en classe.

Exercice 2 : Complète ces phrases avec un pronom de conjugaison qui convient.

a) …………….glissera sur le verglas.

b) …………….allumeront le feu.

c) …………….aurez chaud.

d) ……………jouerons dans la cour.

Exercice 3 : Entoure la forme qui convient.

a) Tu ( joueras / jouera ) avec ton frère.

b) Demain, ils ( dînent / dîneront ) au restaurant.

c) Vous (aurai / aurez) beau temps.

d) Cet été Caroline ( se promèneras / se promènera) en forêt.

e) Jeanne et sa petite sœur ( mangeront / mangera ) des bonbons.

f) Nous (seront / serons) fatigués après cette journée.

Exercice 4 : Ecris les verbes entre parenthèses au futur.

a) Ils ( échanger ) ……………..……..……………………leurs cartes.

b) Ce bébé ( avoir ) ………………….….…………………….très faim.

c) Tu ( embrasser ) ………………………..…………………..ta mamie.

d) Nous ( chercher ) …………………………………………….notre route.

e) Vous ( copier ) ………………………………………………..la leçon.

e) …………….mangeras à la cantine.

f) …………….serons autour du feu.

g) …………….dormiront en hiver.

h) ……………serez dans la cour.
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Exercice 1     : Complète ces phrases avec un pronom de conjugaison qui convient.

……………..…….aurez chaud. …………….auras le premier rôle.

…..…………..…auront le temps de jouer. ……………………. aurai du chagrin.

………………… aura cinq ans. …………………… aurons des cadeaux.

Exercice 2 : Conjugue le verbe avoir au futur.
Il …………………… besoin de dormir. Tu …………………………….très 

faim.

Nous ……………………… de la chance. Elles …………………. des devoirs.

Vous …………………………… envie de peindre. J’……………………… peur du noir.

Carla ……………………….. du soleil à Paris. Les oiseaux ……………..………… soif.

Exercice 3 : Réécris les phrases en changeant de sujet.
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