
Vendredi 10 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 d’Adèle (en ligne sur le site de l’école : 
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/) 
– Noah nous présente son livre coup de cœur : https://www.youtube.com/watch?v=uE8LHsBi56Q 
 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. Chaque matin, il emmène sa fille à l’école. Ils passent toujours devant ma maison. 
L’automobile est très belle. Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques. Un jour, peut-être que je ferai un tour avec eux. 

 Pour les CE2 : Il l’aidera à traire les vaches, à s’occuper des petits veaux, à conduire les chèvres vers le champ… Le garçon a envie de croire 
que ce merveilleux rêve se réalisera un jour. 

  
 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 bleu puis les apprendre : 
 Maxime et Baptiste : un timbre - impossible - important - j’ai faim - brun 
 Adèle et Noah : j’ai faim – parfum - aucun - quelqu’un - peindre 

Pause / Récréation 

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=uE8LHsBi56Q


Vocabulaire  

« Souviens-toi, la semaine dernière, tu as découvert une nouvelle notion : les synonymes et les mots de sens contraire. Saurais-tu expliquer ce 
que c’est ? Si tu ne t’en rappelles plus, regarde à nouveau le diaporama envoyé par mail. » 
- Ensuite, fais l’exercices suivant sur les mots de sens contraire : 
 CE1 : https://www.professeurphifix.net/vocabulaire_interactive/ce1_contraires.htm  
 CE2 : https://www.professeurphifix.net/vocabulaire_interactive/ce2_contraires_1.htm 

Espace et Géométrie 

- « Aujourd’hui, nous allons continuer à travailler sur les triangles rectangles. Souviens-toi de ce que tu as fait la semaine dernière… » 
- Commence par regarder la vidéo suivante : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-
rectangle/decrire-un-triangle-rectangle.html 
- Puis complète, à voix haute, la fiche d’identité suivante : 
NOM :  
Nombre de côtés : 
Nombre d’angles : 
Particularité d’un des angles : 
Nombre de sommets : 
- Ensuite, regarde la vidéo suivante : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-
rectangle/tracer-un-triangle-rectangle.html 
- Pour terminer, entraine-toi à tracer des triangles rectangles à l’aide d’une règle et d’une équerre. Si tu le souhaites, tu peux réaliser une fusée 
avec 8 triangles rectangles, comme dans la vidéo…  

Pause / Récréation 

Education musicale 

Entraine-toi à chanter les chants de Chantemai suivants (tu peux écouter les chansons sur YOUTUBE) : 
- Tout va très bien Madame la Marquise 
- Hello Goodbye 
- Le Canon de la paix 

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

Anglais  

- Ecris sur une feuille de brouillon tous les animaux (en anglais !) dont tu te souviens. 
- Puis, regarde à nouveau la vidéo suivante (jusqu’à 1’44 seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=JlBHEfIqx6k  Amuse-toi à répéter le nom 
de chaque animal. + Tu peux regarder la vidéo plusieurs fois et t’amuser à répéter les noms des animaux autant de fois que tu veux ! 
- Ensuite, joue au jeu du memory en ligne : https://www.anglaisfacile.com/exercises/memory2/memory2.php + Si tu le souhaites, tu peux aussi jouer 
au jeu du memory que tu as imprimé ou fabriqué la semaine dernière. 
- Pour terminer, regarde la surprise que les CM ont préparé la semaine dernière : http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/04/09/devinettes-sur-
les-animaux-en-anglais/ 
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Petit message avant 
les vacances 

Ecoute le message que je vous ai envoyé par mail…  

 

Bonne journée les Ce   

 


