
Mardi 19 mai



Lundi 18 mai

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée/ 
Grammaire

La phrase du jour 25 min Lecture « L’ombre de l’ours »
Chapitre 13

15 min

Calcul mental
La table de 2:
CALCULATICE 15 min Conjugaison

Le futur des verbes en 
ER:

Exercices

30 min

RECREATION RECREATION

Vocabulaire Les synonymes:
Consolidation

20 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance finale

30 min

Calcul

Multiplication:
La table de 5

JEUX

25 min

Illustrations

Les illustrations de 
l’album

15 min



La phrase du jour:



Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



Calcul mental: RAPPEL



Calcul mental

❖

❖

☺







Jeu de dominos:
▪ http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Dominos-des-synonymes.pdf
Jeu de memory:
▪ https://drive.google.com/file/d/0B0RDoHTTbSh2bWVvVVQ0ZncwZjQ/view
Jeu étiquettes:
▪ https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2013/11/SYNONYMES-des-mots-presque-

jumeaux.pdf

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Dominos-des-synonymes.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0RDoHTTbSh2bWVvVVQ0ZncwZjQ/view
https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2013/11/SYNONYMES-des-mots-presque-jumeaux.pdf


On compte 
de 5 en 5!

Calcul mental: RAPPEL



Calcul : La table de 5
Voici quelques activités pour mémoriser la table de 5:

Des logiciels :

▪ Calculatice : les exercices/ niveau CE1/ table de 5 / calcul@kart/ niveaux 1 et 2.

▪ https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
Choisir la table de 5

Une cocotte à créer (table de 5):
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-

content/uploads/2019/03/t_OaDTOuVhjGlxGFSajoSWAj2D4cocottes-des-multiplications-
portrait.pdf

Activité en autonomie/ Le jeu de l’intrus:
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/DvnK9Bovy-

vjQ0ewEib9RJ6IrmwLe-nombre-cible-les-tables.pdf

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/t_OaDTOuVhjGlxGFSajoSWAj2D4cocottes-des-multiplications-portrait.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/DvnK9Bovy-vjQ0ewEib9RJ6IrmwLe-nombre-cible-les-tables.pdf


Voici quelques activités pour mémoriser la table de 5:
Des jeux de société :

▪ https://www.recreatisse.com/wp-
content/uploads/2016/01/JEU-BOUCHONS-

MULTIPLICATION-4-et-5.pdf
▪ https://www.recreatisse.com/wp-

content/uploads/2016/01/ETIQUETTES-JEU-
MULTIPLICATION-BOUCHONS-TABLES-4-et-

5.pdf

Le jeu des bouchons (ne prendre que la table de 2):
▪ Tu pioches une multiplication et trouves le résultat.
▪ Tu mets un bouchon sur ta carte résultat.
▪ Chacun son tour, on pioche une carte.
▪ Pour gagner, ta carte doit être recouverte de bouchons 

avant tes adversaires.

Le jeu du mistigri On distribue toutes les cartes.
▪ Chacun forme tous les mariages possibles avec les cartes de son 

jeu  (1 carte dessin + 1 carte multiplication) et les pose devant lui.
▪ Chacun son tour, on pioche une carte dans le jeu de l'autre pour 

essayer de faire un nouveau mariage, sinon, on passe.
▪ Le gagnant est celui qui a posé toutes ses cartes. Le perdant est 

celui qui a le "mistigri" (la grenouille).

https://www.ecoledecrevette.fr/wp-
content/uploads/2019/03/T8V-K-

YtOfY2JkD1uyN4uUyYbYQMistigri-des-tables-de-5.pdf

Les dominos:

▪ http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-
multiplication-X1-X2-X3-version-1-ALIASLILI.pdf

▪ http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-
multiplication-X4-X5-version-2-ALIASLILI.pdf

https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/01/ETIQUETTES-JEU-MULTIPLICATION-BOUCHONS.pdf
https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/01/ETIQUETTES-JEU-MULTIPLICATION-BOUCHONS.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/T8V-K-YtOfY2JkD1uyN4uUyYbYQMistigri-des-tables-de-5.pdf
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-multiplication-X1-X2-X3-version-1-ALIASLILI.pdf
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-multiplication-X4-X5-version-2-ALIASLILI.pdf




Lecture: «



Lecture: Chapitre 13



Lecture: Chapitre 13 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



Comment construire un verbe en -ER ?

1) Tu écris le verbe et tu laisses le pyjama – ER!  

2) J’ouvre l’armoire du futur!

3) Je regarde avec quel pronom personnel le verbe travaille.

4) Je regarde la terminaison (le costume)!

Exemple: Demain, ils ………(manger) du chocolat.

1)2)  Manger

3) Ils

4) ONT

Donc: Demain, ils mangeront du chocolat.

Le verbe au futur est 
fainéant:  il laisse son 

pyjama et met son 
costume par-dessus!

FUTUR

MANGER

JE   MANGERAI
TU MANGERAS

IL MANGERA
NOUS MANGERONS

VOUS MANGEREZ
ILS MANGERONT



Les armoires du verbe

DONNER

PRESENT

J’enlève mon pyjama:  DONN

Je suis tout nu. 
Je vais chercher un costume.

JE DONNE

TU DONNES

IL DONNE

NOUS DONNONS

VOUS DONNEZ

ILS DONNENT

ER

FUTUR

Je laisse mon pyjama:  DONNER

Je vais chercher un costume.

+                             +

JE DONNERAI

TU DONNERAS

IL DONNERA

NOUS DONNERONS

VOUS DONNEREZ

ILS DONNERONT

Aujourd’hui Demain



La correction se trouve dans le dossier « parents »



Les ombres

☺









Les ombres



Les ombres



Illustrations: 


