
Français Mathématiques Autres

Lundi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Cette nuit, au château, un cambrioleur a 
réussi à s’emparer de la couronne en or 
massif des Ducs. 

Littérature : lire le chapitre 6 de la villa 
d’en face et faire le questionnaire (dans la 
pochette plastique) 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Géométrie 
CE2 : fiche « jeu du tapis - la monnaie » 
Colorie de la bonne couleur la case ou alors 
tu peux t’amuser à faire des étiquettes 
comme en classe ! 
CM1 : fiche « cartes à tâches - le 
périmètre » 

Sortir des sentiers battus : 
« ceci n’est pas un poisson » (à 
faire sur une feuille blanche) 

Le personnage mystère :  
Indice n°1 : son mono-sourcil et sa 
moustache sont mythiques. 

Géographie : jeuxpedago.com 
CE2 : Histoire-Géo 
- Géo.physique de la France niv 1 
- La France et ses voisins niv 1 

CM1 : Histoire-Géo 
- La France et ses voisins 
- Continents et océans

Mardi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Le Duc a décidé de réunir tout son personnel 
dans le salon afin que Lafouine puisse les 
interroger. 

Etude de la langue : (à coller dans le cahier 
d’exercices côté français) 
Fiche de travail - L’imparfait 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Mesures : (à coller dans le cahier 
d’exercices côté maths) 
Fiche « calculs de durées » 

Devinettes orthographiques : (à 
faire sur l’ardoise) 
- Lucie et moi sommes amis 

depuis toujours. Je suis … une 
fille ou un garçon ? 

- Il la mange régulièrement. la 
pizza ou les sushis ? 

Le personnage mystère :  
Indice n°2 : sa santé est très 
fragile et elle a subi de 
nombreuses interventions 
chirurgicales. 
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Jeudi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
L’inspecteur Lafouine écoute les suspects 
attentivement et ne met pas longtemps à 
trouver le menteur. 

Etude de la langue : (à coller dans le cahier 
d’exercices côté français) 
Dicotrovite

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Grandeurs et mesures : (à coller dans le 
cahier d’exercices côté maths) 

CE2 : fiche « les masses » 
CM1 : fiche « mesures : l’heure »

Problèmes du jour : (à faire dans 
le cahier du jour) 
Madame Pouillet sait qu’il faut 
2h15 pour que sa dinde soit cuite. 
A quelle heure devra-t-elle 
l’enfourner si on veut la manger à 
13h15 ? 

Le personnage mystère : 
Indice n°3 : elle est née dans la 
Maison Bleue (La Casa azul)

Vendredi

Dictée : (à faire dans le cahier du jour) 
Cette nuit, au château, un audacieux 
cambrioleur a réussi à s’emparer de la 
couronne en or massif des Ducs. Il a 
neutralisé le système de sécurité. 
L'inspecteur Lafouine commence son 
enquête. Pendant ce temps, le Duc a réuni 
son personnel dans le salon afin de les 
interroger. Lafouine les écoute 
attentivement, un par un, et ne met pas 
longtemps pour trouver la personne qui a 
menti.

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Nombres : (à coller dans le cahier 
d’exercices côté maths)  
Fiche « Les suites logiques »

Rituel d’écriture : (à faire dans le 
cahier d’écrivain) 
Imagine la vie d’un élève dans 100 
ans.  

Géographie : jeuxpedago.com 
CE2 : Histoire-Géo 
- Continents et océans 
- Grands pays du monde niv 1 

CM1 : Histoire-Géo 
- Les grandes périodes 

historiques 
- Quiz : Gaulois et Gallo-Romains
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les défis de la semaine

Lundi
Ecrire son prénom grâce à des objets de la maison.  

Envoie-moi une photo du résultat.

Mardi
Trouver 5 objets de la même couleur et les prendre en photo tous 

ensemble pour me les envoyer.

Mercredi
BookFace : grâce à un livre, réaliser un portrait photo en plaçant le 
livre devant son visage. On peut également le détourner et utiliser 

d’autres parties de notre corps. Envoie-moi tes photos !

Jeudi
Les yeux bandés, tu dois deviner 5 objets qu’un membre de ta famille 

te donne. Tu peux uniquement les toucher. Combien d’objets as-tu 
trouvés ?

Vendredi
Réaliser le « défi de la chaise ». Tu dois te placer comme sur l’image et 

tenir le plus longtemps possible. Combien de temps as-tu tenu ?


