CE1 – Jeudi 7 mai 2020

CE1 – lundi 11 mai 2020

Lecture
- Lire le texte « Leïla et la baleine » - chapitre 2
+ questionnaire.
Info parents Valider ou corriger les questions avec votre enfant.

Lecture
Lire silencieusement puis à haute voix le texte en haut de la page 42 du Livre
de Lecture.
Il s'agit de lire de façon mystérieuse pour créer du suspens…

Mathématiques
Livre OPM p. 18 n°5ab n°6 ab, n°7ab, n°8ab
À faire sur le cahier du jour
Info Parents Valider ou faire corriger

Mathématiques
Livre OPM p. 18 n°12 et 13 + p. 90 n° 1 (

bien écrire la phrase de réponse)

À faire sur le cahier du jour.
Info Parents

Valider ou faire corriger

Orthographe - préparation de la dictée du mardi 12/05
Sur une ardoise, un petit tableau ou une feuille de brouillon.

Copie de la poésie.
Il s'agit du texte lu p. 42 (fichier modèle à télécharger)

Info parents
L’adulte dicte un « mot à retenir » et donne la correction
immédiatement en insistant sur la difficulté orthographique (en gras). Idem avec
tous les mots de la liste. Vous pouvez aussi dicter des groupes nominaux pour les
accords (ex : une voix claire) ou de petites phrases (ex : Elles sautent ensemble.)

Prendre une nouvelle page du cahier de poésie et le tourner de manière à avoir la

Calcul mental

Sur l’application calcul@tice CE1

Sur l’application calcul@tice CE1

Mémoriser les tables de multiplication – Table de 2

Mémoriser les tables de multiplication – Table de 2

Multiticlic

marge en haut. Écrire le titre sur la ligne rose de la marge.
Info Parents Vérifier la copie
Calcul mental

Opérations à trous

Max 20 min

Max 20 min
EPS : Voir lien USEP si besoin

EPS : Voir lien USEP si besoin

Penser à se connecter sur lalilo.com…
Penser à se connecter sur lalilo.com…
Pour lundi 11 mai :
Coloriage codé

Bon courage a tous et

Pour mardi 12 mai :
Préparation de dictée
+ revoir la poésie

Merci pour votre collaboration

