
Mardi 5 mai 2020 

EMPLOI DU TEMPS CE Choses à faire 

Rituels du matin 

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. 
 
De 10h à 11h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé de faire 30 min de français et 30 min de mathématiques. 
De 13h30 à 14h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé l’émission « C’est toujours pas sorcier ». 
De 16h à 16h50, vous pouvez regarder France 4. Il est proposé un programme pour les CM1 et les CM2. 

Phonologie 

Sur le cahier du jour : 
1c Date 
 
3c Dictée de phrases [b] 
 
 Ecoute le message vocal intitulée « dictée de phrases » (en dessous l’emploi du temps) puis corrige-toi en vert à l’aide de ta fiche de son. 
 
Avec la fiche du son [g] : 
- Lecture de tous les mots (+ pour les CE1 : faire les exercices de la petite fiche de son) 
- Colorier les mots suivants en vert puis les apprendre : 
 Maxime et Baptiste : un gâteau - une glace - gros - gris - un ogre - une règle 
 Adèle et Noah : grippe - gorge – escargot - gagner - aggraver 

Pause / Récréation 

Grammaire CE1 : Comment conjuguer un verbe en –ER à l’imparfait ? 
- Fais la page 119 de ton cahier-livre n°2 

CE2 : L’imparfait des verbes être et avoir 
- Fais l’exercice suivant en ligne : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-
francais-49505.php 

Grandeurs et Mesures - Lis la leçon sur la monnaie (dans le dossier remis le lundi 16/03). 

Espace et Géométrie - Fais la fiche « Je m’entraine » sur les triangles (dans le dossier remis le lundi 16/03). 
- Autocorrige-toi à l’aide de la correction en dessous l’emploi du temps. 

Calcul mental du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°5 
 
1c Ajouter un multiple de 10 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-49505.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-49505.php


 
 Ecoute le message vocal intitulé calcul-mental-5 (en dessous l’emploi du temps) puis autocorrige-toi en vert.  
 
+ 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 

Si tu le souhaites, tu peux continuer à chanter les chants de Chantemai suivants (tu peux écouter les chansons sur YOUTUBE) : 
- On trace 
- La même 
- Si j’avais un marteau 

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

L’espace - En lien avec le travail de la semaine dernière sur Paris, découvre la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=odw6rIoiJuo 

 

Bonne journée les Ce   

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.youtube.com/watch?v=odw6rIoiJuo

