
Mardi 7 avril 2020 : JOYEUX ANNIVERSAIRE ADELE !!! 

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. 
 
Ecoute l’enregistrement reçu par mail.  
 
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 d’Océane (en ligne sur le site de l’école : 
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/)  
– Pauline nous présente son livre coup de cœur : https://www.youtube.com/watch?v=KB4i-yJPV5g 
 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 passe devant ma maison. Son automobile est belle. Ses phares sont 
puissants.  

 Pour les CE2 : Victor fait souvent le même rêve. Il rêve de s’envoler au-dessus des vagues de l’océan, les cheveux au vent. Peut-être que 
s’il vole à contre-courant, il pourra remonter le temps. 

 

 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 (+ pour les CE1 : faire les exercices de la petite fiche de son) 
- Colorier les mots suivants en vert puis les apprendre : 
 Maxime et Baptiste : la peinture - une ceinture - plein - demain - soudain 
 Adèle et Noah : printemps - fin – raisin – chemin - ancien 

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=KB4i-yJPV5g


Pause / Récréation 

Grammaire 
CE1 : Le futur des verbes être et avoir 
- Fais la page 105 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 
- Relis à voix basse puis à voix haute le texte-vivre-en-2050-suite 
(envoyé par mail) puis complète les 2 tableaux de conjugaison (reçus 
par mail). Regarde ensuite la correction (reçue par mail). 
 

Grandeurs et Mesures - Fais la fiche évaluation sur l’heure (fiche papier, dans le dossier remis le lundi 16/03). 

Calcul mental du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°17 
 
1c Tables de 6 et 7 
 
 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. 
 
6 x 3 =          6 x 9 =  
4 x 7 =          7 x 3 = 
8 x 6 =          6 x 6 = 
5 x 7 =          7 x 8 = 
6 x 2 =          7 x 6 = 
 
 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) : 
- On trace 
- La même 
- Si j’avais un marteau 

Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi et lis un livre. 
Travail en lien avec notre 
thème d’année sur les 

transports 
- Pour commencer, regarde à nouveau la vidéo sur Léonard de Vinci : https://www.youtube.com/watch?v=CkOTcuUo3Fg  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.youtube.com/watch?v=CkOTcuUo3Fg


- Ensuite, découvre les machines volantes de tes camarades sur le site internet de l’école : http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/31/les-
machines-volantes-de-leonard-de-vinci/  Si tu le souhaites, tu peux m’envoyer par mail tes réactions et/ou questions concernant les machines 
volantes de tes camarades. Je ferai ensuite un document récapitulant toutes les réactions et questions. 
- Si tu ne l’as pas terminé, avance ton exposé sur les transports. Pour rappel, il est à me renvoyer par mail pour vendredi 10 avril. 

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

« Petite surprise en lien avec notre voyage scolaire dans la forêt de Brocéliande et notre pièce de théâtre Merlin et les Chevaliers de la Table 
Ronde… Ecoutez l’histoire suivante… https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi 
Suite de l’histoire jeudi… » 

 

Bonne journée les Ce   

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/31/les-machines-volantes-de-leonard-de-vinci/
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/31/les-machines-volantes-de-leonard-de-vinci/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi

