
Jeudi 9 avril 2020 

EMPLOI DU TEMPS CE Choses à faire 

Rituels du matin 

A l’aide de la fiche envoyée par mail, annonce à voix haute la date du jour (en français et en anglais) puis la météo (en français et en anglais).  
Ensuite, lis à voix haute le programme de la journée. 
 
Pour les CE1 : de 9h à 10h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé de faire 30 min de français et 30 min de mathématiques. 
Pour tous : de 13h30 à 14h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé l’émission « C’est toujours pas sorcier ». 

Livre coup de cœur 

- Commence par lire le les réactions, commentaires et questions au sujet du livre coup de cœur de Pauline (en ligne sur le site de l’école : 
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/) De plus, Lilian et Océane ont répondu aux questions posées 
sur leur livre coup de cœur. 
– Adèle nous présente son livre coup de cœur : https://www.youtube.com/watch?v=Y6xa_VRuZuY&t=1s 
 N’hésite pas à m’envoyer par mail tes réactions et / ou questions. Je ferai par la suite un document récapitulant tout cela. 

Phonologie 

Sur le cahier du jour : 
1c Date 
 
3c Dictée de phrases [v] 
 
 Ton papa ou ta maman (ou un autre membre de ta famille) te dicte les phrases suivantes : 

 Pour les CE1 : Mon voisin possède une vieille voiture. Le matin, il emmène sa fille à l’école. Ils passent devant ma maison. L’automobile est 
très belle. Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques. 

 Pour les CE2 : Il reverra alors son grand-père qui travaille dans son vieux wagon. Il trouvera aussi sa vieille grand-mère assise devant sa 
ferme. 

 

 Ton papa ou ta maman souligne tes erreurs au crayon de bois. Corrige-toi en vert à l’aide de ta fiche de son. 
 
Avec la fiche du son (in) : 
- Lecture de tous les mots à voix haute, le plus rapidement possible (+ pour les CE1 : lecture de la comptine) 
- Colorier les mots suivants en rouge puis les apprendre : 
 Maxime et Baptiste : la main - du pain - un copain - en train de - maintenant 
 Adèle et Noah : bain – lendemain - vilain – prochain - bientôt 

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xa_VRuZuY&t=1s


Verbe du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Conjugaison 
 
1c Conjugue le verbe chanter au futur. 
 
 Corrige-toi en vert à l’aide de ton BESCHERELLE. 
 
+ A l’aide de ton BESCHERELLE, entraine-toi à conjuguer le verbe du lundi 27/04 : être 

Analyse de phrase 

Sur le cahier du jour : 
3c Analyse de phrase 
Coller la petite fiche « Rituel Analyse de phrase n°6 » 
INFO : la squaw est une femme indienne, en Amérique du Nord. 
 
 Corrige-toi en vert : 

VERBE DETERMINANT NOM PRONOM PERSONNEL 
prépare La squaw  

fait le tipi  
 le repas  

 

Pause / Récréation 

Ecriture  

CE1 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Ecriture 
 

 Voici la lettre majuscule à travailler aujourd’hui : le P 
 Regarde la vidéo en ligne pour savoir comment cette lettre se forme : 
https://www.youtube.com/watch?v=MqYA9QZggv4 

Puis fais une ligne de P. Ton papa ou ta maman peut te faire un modèle. 

CE2 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Atelier de copie n° 
 
 Chacun avance à son rythme, avec les fiches cartonnées qu’il a 
empruntées à l’école. 

Calcul mental du jour 
Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°18 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MqYA9QZggv4


1c Tables de 7 et 8 
 
 Ton papa ou ta maman (ou un autre membre de ta famille) te dicte les calculs suivants et te laisse entre 5 et 10 secondes par calcul. 
 
8 x 8 =          4 x 7 = 
2 x 8 =          5 x 7 = 
4 x 8 =          3 x 8 = 
6 x 7 =          7 x 6 = 
5 x 8 =          8 x 7 = 
 
 Corrige-toi en vert à l’aide d’une calculatrice. 
 
+ Travaille tes tables de multiplication. Tu peux te faire interroger à l’oral ou tu peux faire l’exercice suivant en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

Pause / Récréation 

Education musicale 

Entraine-toi à chanter les chants de Chantemai suivants (tu peux écouter les chansons sur YOUTUBE) : 
- Le Chasseur 
- Y a pas d’raison 
- Loup Rock Loufoque 

Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi et lis un livre. 
Questionner le monde – Le 
monde du vivant, des objets, 

de la matière 

- Pour commencer, rappelle-toi ce que sont les animaux ovipares et les animaux vivipares. Donne des exemples, à l’oral. 
- Ensuite, ouvre le document intitulé recherche-sur-la-durée-de-vie-des-animaux (reçu par mail) et complète-le directement, puis renvoie-le-moi 
par mail. 

Lecture offerte en lien avec 
notre voyage scolaire dans 
la forêt de Brocéliande… 

« Comme annoncé mardi, suite et fin de l’histoire… https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-2-le-destin-d-
un-roi » 

 

Bonne journée les Ce   

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-2-le-destin-d-un-roi
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-2-le-destin-d-un-roi

