Les rituels de ma semaine du 2 au 5 juin
Sur le cahier du jour : Chaque jour, j’écris la date et je la souligne en rouge

1. J’écris le titre du premier rituel :

J’écris une ligne de lettre « Y » majuscule. Pour m’aider je peux commencer sur l’ardoise, en
m’aidant de la fiche modèle jointe au mail. Une ligne bien faite, de 10 lettres suffit.

2. J’écris le titre du deuxième rituel :
Je récite tous les jours les terminaisons de l’imparfait : « -ais –ais –ait –ions -iez –aient » à l’oral,
puis :
Mardi 2 : Je conjugue à l’imparfait le verbe : attraper, au futur pour les CE1 et les CE2 (Autrefois,)
Je …
Nous …
Tu …

Vous …

Il …

Ils …

Jeudi 4 : Je conjugue à l’imparfait le verbe : déplacer, au futur pour les CE1 et les CE2 (Autrefois,)
Vendredi 5 : Je conjugue à l’imparfait le verbe : avoir, au futur pour les CE1 et les CE2 (Autrefois,)

3. J’écris le titre du troisième rituel :
Je m’entraîne à produire des écrits courts tous les jours.

2

Écris au moins 3 phrases

4

Écris au moins une phrase dont

dont le dernier mot rime en « é ».
tous les mots commencent par la lettre M.

5

Invente la fin en trouvant

une cause logique :

4. J’écris le titre du quatrième rituel :

Je recopie la phrase :
Mardi 2 : «
Jeudi 4 : «

Vendredi 5 : «

 Je repère et j’entoure en vert le verbe (en changeant le temps de la phrase), puis j’écris
« Il faut … » en complétant pour trouver l’infinitif du verbe.
 Ensuite, je repère le sujet « C’est ….. qui », je l’entoure en rouge, et je le remplace par
un des 6 pronoms personnels de la conjugaison.
 Je cherche et j’écris la phrase négative (ne… pas/plus/jamais/rien…)
 Y a-t-il un complément circonstanciel de Temps/Lieu/Manière (CCT/CCL/CCM, je les
reconnais si je peux les déplacer ou les supprimer) ?
 Y a-t-il un attribut (si je peux remplacer le verbe par le verbe être) ?
 Y a-t-il un COD (si ce complément répond à la question « QUI ?/QUOI ? » et peut être
transformé en 1 pronom (le/la/l’/les) avant le verbe) ou un COI (si ce complément
répond à la question « à QUI ?/à QUOI ?/de QUI ?/ de QUOI ? » et peut être
transformé en 1 pronom (lui, en, y…) avant le verbe) ?

5. Rituel de travail sur la lecture « implicite » : « Les devi-textes »
Nous avons fini les petites devinettes des « Petits devins », bravo ! Nous commençons d’autres textes
« devinettes », les « devi-textes », 2 par jour. Pour chaque texte, vous devez trouver qui est le mot mystère !

Indices CE1

