
Ecole à la maison – CE1 V 
 Feuille de route 15 au 19 juin 

 
Cahier de révisions en autonomie à faire à son rythme pendant le mois de juin ou les grandes vacances. 

 
Lundi 15 juin : 

– Rituel dictée de mots : boire, chasse, compagnon, coucou, entre, fleuve, journée, mineur, 
neige, peur, ronde, sortie, visage, agréable, bonjour, chanson, coin, crime, double, jouer, 
main, oncle, planche, rage, revoir, salutation, tous, village. 

– Rituel Construction de la table de 3 fiche 1 
– https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-

un-chiffre/tables-de-multiplication-de-1-a-5.html 
– Fiche Les accents 
– https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-

decimaux/encadrer-intercaler-des-nombres-decimaux.html 
– Fichier maths P57 
Pour lundi 22 juin : ardeur, bordure, charbon, comme, cuivre, ferme, lait, matinée, parent, 
plumier, ramage, revue, singe, tout, ville, armoire, bouton, charge, contre, diable, figure, large, 
meuble, père, poche, reine, roi, sorte, usage, voici. 

 

Mardi 16 juin : 
– Rituel Conjugaison : Conjuguer le verbe chercher au présent de l’indicatif. 
– Rituel Nombre du jour 1359 
– Evaluation présent 
– Fichier P87 
– https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-

un-chiffre/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-par-0.html 
– Calc 13 Multiplier par 10 à coller dans le cahier de maths à la partie calcul. 
– Multiplier par 10 P157 n°15-16 + fichier P91 
– Questionner le monde : Fichier maths P120-121 
– C’est pas sorcier l’Europe https://www.youtube.com/watch?v=c6t10ANgtKQ 

 

Jeudi 18 juin : 
- Rituel Phrase du jour 
- Rituel Construction de la table de 3 fiche 2 
- https://www.youtube.com/watch?v=YQTzUu3Bxq8 

- Test pronoms personnels 
- Révisions fichier P118-119 
- Production d’écrit : La pomme d’or. 
- C’est pas sorcier Les coccinelles et les hannetons 

https://www.youtube.com/watch?v=IgpF1MtK8s0 

 
Vendredi 19 juin : 

- Rituel Conjugaison : Conjuguer les verbes aller et dire au présent. 
- Rituel Calculs du jour : 35 x 2 =  1235 + 624 =        897 – 36 = 
- Test Homonymes 
- Fichier P142-143 
- Fête des pères 
- Musique https://www.youtube.com/watch?v=3IT3kdABbcI  
- C’est pas sorcier Dans les coulisses d’un concert 

https://www.youtube.com/watch?v=kf9j4iWnixc 
- Permis piéton fiche 6 
- Anglais : The United Kingdom + Queen Elisabeth 
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