Emploi du temps – CE1 – 4 et 5 mai 2020
Lundi 4 mai 2020

Mardi 5 mai 2020

Orthographe dictée
Donner la dictée à trous qui sera à coller sur le
cahier du "jour"
Info Parents L’adulte lit à voix haute la dictée en
entier à vitesse normale. Puis il lit plus doucement les
phrases, en répétant régulièrement, attend que la
phrase soit écrite entièrement avant de dicter la
deuxième, etc.
Insister à la relecture sur les éventuels accords (pour
le pluriel par exemple : dire : « il y en a plusieurs » …)
Pour la correction, vous soulignez les mots erronés et
votre enfant essaie de se corriger seul (en utilisant le
cahier 4 couleurs si besoin) : Écrire en vert les mots
corrects sur la ligne grise sous chaque mot erroné.

Lecture à haute voix (articulation, intonation)
Livre « Lecture » p. 42 " J'écris "
Comme pour la recette du gâteau à l'ananas ( Rappel,
les verbes se terminent par " ez "), écrire la recette de
la potion magique de la sorcière.
Il est aussi possible d'utiliser d'autres mots
(ingrédients, ustensiles ou verbes) que ceux proposés.
Info parents M'envoyer la recette écrite par votre
enfant.

Mathématiques - problèmes
Mathématiques - numération
OPM p. 53 n° 8ab et n°10 ab
Info parents

Valider ou faire corriger

Livre OPM p.80 n° 2 et 8
écrire l'opération en ligne, la poser en colonne, la
calculer et écrire la phrase de réponse.
Info parents

Lecture / Écriture
Livre de Lecture p. 38-39 "La sorcière qui sait tout
faire"
Faire les questions p. 40 n°1 et 2 à l'oral avec un
adulte. Les n° 3 et 4 à l'écrit sur le cahier du jour.

Valider ou faire corriger

Conjugaison :
Le présent des verbes être et avoir
Fiche à télécharger (recto-verso)
Info parents

Valider ou faire corriger, merci.

Pensez à vous aérer, s'il fait beau !
Calcul mental – Révision table de 2
Sur l’application calcul@tice CE1
Mémoriser les tables de multiplication
Opérations à trous Attention, bien connaitre la
table de 2 dans tous les sens !
Max 20 min

Calcul mental
Sur l’application calcul@tice CE1
Complément à 10, 20 , 30 ...
Boule et Boule
Max 20 min

EPS : Voir le lien USEP

"Devoirs" pour jeudi 7 : Lecture: relire p. 38-39

Pensez également à vous connecter sur Lalilo.com !

Bon courage à tous et merci aux parents !

