
Lundi 6 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 Lilian (en ligne sur le site de l’école : 
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/) De plus, Laura a répondu aux questions posées sur son livre 
coup de cœur.  
– Océane nous présente son livre coup de cœur : https://www.youtube.com/watch?v=RYQC2OJPv1w&feature=youtu.be 
 N’hésite pas à m’envoyer par mail tes réactions et / ou questions. Je ferai par la suite un document récapitulant tout cela. 

Grammaire  
CE1 : Le futur des verbes être et avoir 
- Fais la page 104 de ton cahier-livre n°2 intitulée « Comment se 
conjuguent les verbes être et avoir au futur ? » 

CE2 : Le futur des verbes aller, dire, faire, voir, venir, vouloir, prendre 
et pouvoir 
- Lis à voix basse puis à voix haute le texte-vivre-en-2050-suite (envoyé 
par mail) puis réponds aux questions de la fiche intitulée questions-
texte-vivre-en-2050-suite (envoyée par mail).  

Pause / Récréation 

Phonologie 

Sur le cahier du jour : 
1c Date 
 
3c Dictée de mots [v] 
 
 Ton papa ou ta maman (ou un autre membre de ta famille) te dicte les mots coloriés de la fiche du son [v] 
 Corrige-toi en vert à l’aide de ta fiche de son. 
 
Avec la fiche du son (in) : 
- Lecture de la comptine du nouveau son (fiche papier) + lecture de tous les mots (+ pour les CE2 : faire les exercices de la fiche de son) 
- Colorier les mots suivants en jaune puis les apprendre : 
 Maxime et Baptiste : vingt - le printemps - un dessin - le jardin - enfin 
 Adèle et Noah : infirmier - intrus - simple - important - inviter 

Verbe du jour Sur le cahier du jour :  

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=RYQC2OJPv1w&feature=youtu.be


3c Conjugaison 
 
1c Conjugue le verbe prendre au présent 
 
 Corrige-toi en vert à l’aide de ton BESCHERELLE. 
+ A l’aide de ton BESCHERELLE, entraine-toi à conjuguer le verbe de jeudi : chanter (au FUTUR) 
+ Entraine-toi à conjuguer les verbes fréquents au futur avec l’exercice suivant en ligne :  
 

Calcul mental du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°16 
 
1c Calculer la moitié 
 
Rappel : Calculer la moitié c’est partager en 2 parts égales. Par exemple, la moitié de 10, c’est 5 car 10 c’est 5 + 5.  
Petite astuce : par exemple, pour calculer la moitié de 42, on peut d’abord faire la moitié de 40 (c’est 20) puis la moitié de 2 (c’est 1), donc 20 
+ 1 = 21 
Tu peux aussi regarder la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA 
 
La moitié de 40 =          La moitié de 20 000 =   
La moitié de 500 =        La moitié de 84 = 
La moitié de 68 =          La moitié de 800 =  
La moitié de 86 =          La moitié de 400 = 
La moitié de 5 000 =     La moitié de 6 000 = 
 
 Corrige-toi en vert :  
 
La moitié de 40 = 20                   La moitié de 20 000 = 10 000  
La moitié de 500 = 250                La moitié de 84 = 40 + 2 = 42 
La moitié de 68 = 30 + 4 = 34         La moitié de 800 = 400 
La moitié de 86 = 40 + 3 = 43         La moitié de 400 = 200  
La moitié de 5 000 = 2 500           La moitié de 6 000 = 3 000 
 
+ 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 

https://www.youtube.com/watch?v=Gec4NKxNBbA
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) : 
- Derrière les mots 
- Toi et Moi 
- C’est une chanson 

Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi et lis un livre. 

Lecture – Compréhension 
- Pour les CE1 : vous pouvez relire « L’Arbre à souhaits » puis faire une des pages 6 à 16 du cahier-livre n°2. 
- Pour les CE2 : vous pouvez avancer dans votre rallye-lecture 

 

Bonne journée les Ce   

 

 


