
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CE CE CE CE

matin Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir la 
mer 3
- Dictée de mots CE2
(voir feuille plus bas)
-dictée de mots ce1  voir 
plus bas

- Les synonymes feuilles 
d’exercices

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

- Évaluation Les 
synonymes

Français
-Rallye copie la petite 
poule qui voulait voir 
la mer 4
- Dictée (ce2)

Conjugaison : le futur
nouvelle leçon

Etude du son (CE1): 
son [UI] Lire le texte 
et identifier quel son 
est le plus entendu. 
Chercher les 
différentes écritures 
du son UI
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 [UI] feuilles 
d’exercices

- Le futur feuilles 
d’exercices

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mesures
L’heure 
Représenter des heures et
des minutes .5h55, 8h40, 
2h10.

Représenter les heures de
l’après midi : 15h, 17h, 
21h.

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 
recherches

+ leçon sur les durées

Mathématiques
L’heure 
estimer une durée → 
2 problèmes à 
résoudre.
Je préconise l’usage 
de « bonds » pour 
calculer des durées 
car 1h n’est pas égale 
à 100 minutes mais 60
donc pour + ou – nous
ne sommes pas en 
base 100. Je 
m’explique.
Un enfant qui part à 
6h50 le matin et qui 
met 30 minutes pour 
arriver n’arrivera pas 
à 6h80. Pour ne pas se
tromper et ne pas 
avoir à changer de 
base il vaut mieux 
faire des sauts.

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Après-
midi

Explorer l’espace  la ville
et la campagne
Évaluation 

 Littérature : lire le 
chapitre 2 de Casse 
Noisette + questions

Production d’écrit
Ecrire une histoire 
d’après images



Dictée CE2

dictée CE1 → reprendre la phrase avec les mots surlignés la semaine dernière.



Vocabulaire                               Les synonymes



Prénom :_________________                      Date :_____/______/______

Compétence du Bulletin Officiel
Lexique : maîtriser le sens des mots : la synonymie.

Identifier des mots synonymes A EA NA

Choisir le synonyme d’un mot d’après son contexte A EA NA

Dans une phrase remplacer un mot par son synonyme A EA NA

Exercice 1 : Relie chaque mot de la liste 1 à son synonyme dans la liste 2.

Exercice 2 : Recopie chaque phrase en remplaçant le mot en gras par le synonyme qui convient.
                    Conjugue le verbe quand c’est nécessaire !

Évaluation de
vocabulaire

Les synonymes



Exercice 3 : Recopie chaque phrase en remplaçant le mot en gras par son synonyme.



Conjugaison                         La conjugaison des verbes au futur
                                      Recherches

Activité     :   Lis le texte ci-dessous. Puis, associe chaque pronom à la bonne conjugaison du verbe 
jouer.

Un futur sportif Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme : 

« Je veux que notre fils soit un grand sportif. 

Quand il aura six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai contre lui ! 

Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au rugby. 

À quinze ans, lui et ses copains joueront au football ; moi je serai l’arbitre et toi ma chérie tu 

seras supporter ! 

Plus tard, quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble au hockey sur glace ! s’exclame le 

papa tout excité. 

Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur. 

 Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te rappelle que quand ton fils sera adulte, toi 

tu ne seras plus très jeune... et tu joueras probablement dans le club des vétérans !  Peut-

être que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif seulement ! »







Conjugaison                     Le futur des verbes du 1er groupe         

Exercice 1     :   Conjugue au futur les verbes ci-dessous.

                             
Encadrer Maquiller Nager

je

tu

Il,elle, on

nous

vous

Ils, elles

Exercice 2     :   Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur.

Demain, ma petite fille (danser) ….......................... au théâtre.
La classe (chanter) ….................................... à choeur d'école en main prochain.
Samedi, je (monter) …........................ à cheval.
Le mois prochain, les étoiles (briller) ….............................................. de mille feux dans le ciel. 
Nous (manger) ….............................. une glace, après la plage.  
Ma tante (coiffer) …................................................ ma cousine pour son mariage. 



Etude du son



Les mots à surligner et à apprendre pour la dictée de mots lundi, dictée de phrases mardi.





Mesures                                    L’heure

Mesures                                    L’heure



Mesures                          Estimer une durée
                     Recherches



Mesures                          Estimer une durée





Une petite réglette pour aider au besoin.



Prénom :__________ Date :___/___/_____

Distinguer paysage urbain et paysage rural A EA NA

Connaître et différencier les services de la ville. A EA NA

Connaître le nom et les caractéristiques de mon lieu de vie A EA NA

Évaluation DDM
Ville/campagne












