SEMAINE 3 :
Note aux parents :
Voici le plan de travail des ce1 pour cette troisième semaine.
Si vous avez eu des difficultés pour faire le travail de la semaine2
(parce que, par exemples, vous êtes les 2 parents en télétravail ou
que mes consignes ne sont pas claires ou que votre enfant a du
mal à comprendre,…), n’hésitez pas à m’envoyer un mail, je vous
appellerai pour réfléchir à une solution avec vous. Il faut essayer au
mieux de s’adapter aux diverses situations.
Afin que vos enfants acquièrent ses notions importantes , il est
important de leur lire les consignes, vérifier leur travail chaque jour
et les aider .Certains exercices sont sur des liens internet que je vous
donne : il faut aider les enfants à les trouver. N'hésitez pas à utiliser mon
adresse mail pour communiquer. Des notions nouvelles supervisables
facilement par un adulte sont abordées. Je garde pour la fin de l’année
les notions nouvelles un peu plus difficiles.
Je vous joins aussi la correction de la lecture suivie de la semaine2.
Il n’est pas utile d’imprimer les documents. Il est indispensable de
regarder les vidéos et faire les jeux en ligne.
Pour chaque jour, faire le rituel de lecture plaisir (15 mn au minimum)
par exemple avant de se coucher le soir vers 20h30 ou en début
d’après-midi.
Une erreur s’est glissée la semaine dernière sur le travail du jeudi, il
fallait faire le fichier chapitre 73 et non 71 qui avait déjà été fait. Je m’en
excuse, je l’ai donc remis cette semaine avec une vidéo en plus pour
l’expliquer !

Plan de travail ce1 :
Lundi :
Lecture suivie :lire la BD (toujours dans le livre de lecture suivie) et répondre aux
questions sur le fichier.

Conjugaison : Lire et essayer de comprendre (avec l’aide d’un adulte) la leçon du
chapitre 70 de l’ORTH sur le verbe faire mais uniquement le présent. Commencer
à l’apprendre.
Orthographe ::lire les mots suivants avec un adulte :

Les sons inversés : ian/ain – ien/ein – ion/oin :
ian comme dans viande, triangle
ain comme dans train, main, pain
ien comme dans chien, indien, bien
ein comme dans frein, peinture
ion comme dans camion, récréation
oin comme dans loin, point, foin
Dictée sur les sons inversés (pour lundi) : le pain – plein – rien – loin – un lion –
de la viande – un chien – bien – le train
Mathématiques :
regarder la vidéo https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-untriangle-rectangle.html
puis faire le chapitre 73
Anglais : regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée)
https://www.youtube.com/watch?v=elZ9q7tbXJA
https://www.youtube.com/watch?v=97RDmFzzNlY

Mardi :
Lecture compréhension :
Lis chaque histoire et écris uniquement la réponse dans ton cahier jaune :
1) Mes quatre enfants jouent au Monopoly. C'est Paul qui distribue les
cartes. François donne l'argent. Loïc jette les dés. Paule observe le début
du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont:
4 filles ?
2 garçons et 2 filles ?
3 garçons et une fille ?
2) J'achète ma place. Je rentre dans la salle déjà noire. Je me dirige vers un
fauteuil. Quelques instants plus tard, l'écran s'illumine. Les publicités défilent.
Je suis arrivée juste à temps pour le début de laséance.

Où suis-je ? .....................................
Qui suis-je ?un garçon ?une fille ?
3/Je vis dans l'océan pacifique. Je peux être apprivoisé. Dans les zoos
marins, tu peux mevoir accomplir des acrobaties, propulsant mon corps
énorme de couleur noire et blanche hors de l'eau pour attraper du poisson
que le dresseur me tend.
Qui suis-je ?un dauphin, une baleine, un orque, un requin, un phoque ?
4) Maman demandeà Nathan d'ôter ses vêtements pour qu'on puisse
l'ausculter et écouter sa respiration.Où se trouve Nathan ?
....................................................
5) Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues,
Blanchette avec sa belle robe blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés
de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
De quels animaux s'agit-il ? .................................
Combien y en a-t-il ? .................................
6) Ce matin, la voiture ne démarrait pas. Le facteur glisse sur le trottoir. Nos
rosiers sont givrés.
Quand la voiture n'a-t-elle pas démarré ? .................................
Que s'est-il passé cette nuit ? .................................

Conjugaison : exercices ch70 numéro 210 uniquement (orth, sur cahier jaune)
Orthographe :orth ch12 n36 (et en facultatif le 37)
Mathématiques :Regarder la vidéo https://youtu.be/3_C_KUuKWJs puis faire le
fichier chapitre 74: les enfants ont déjà fait ce type d’exercices avec moi sur l’ardoise
mais aidez-les en leur expliquant bien les consignes
Découverte du monde :: regarder la vidéo sur les périodes de l’histoire
https://www.youtube.com/watch?v=xPbZNW5DM8U

Jeudi :
Lecture compréhension : Répondre aux questions sur le cahier jaune
du texte à trouver sur le lien suivant :

http://ekladata.com/pp412hB1o_8h-KnYiauwau4U2Wk/20-l-accident.pdf
Conjugaison : apprendre le verbe faire au présent
Orthographe /lexique : jeux en ligne :
https://tipirate.net/jeux-6-8-ans/693-les-contraires
grammaire : les accords : regarder
https://www.youtube.com/watch?v=mLeMHuJNq7I
Mathématiques : faire le fichier chapitre 75 (révisions)
Anglais :regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée). Les enfants
connaissent les couleurs mais bien répéter les questions et les réponses :
https://www.youtube.com/watch?v=imaj08Qp2f4
https://www.youtube.com/watch?v=_ctPAlJVDQk

Vendredi :
Lecture suivie :Répondre aux questions (sur le cahier jaune) du texte à
trouver sur le lien suivant :
http://ekladata.com/rKn6KZJ-00NUCG4d5-OI49Fz07U/14-Mozart.pdf
puis écouter

https://youtu.be/quxTnEEETbo

grammaire :les accords :
1/regarder
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accorddeterminant-nom-et-adjectif-22.html

2/Complète chaque nom avec un adjectif parmi ceux proposés (sur
ton cahier jaune, n’écrire que la réponse).

délicieux - délicieuse - noirs - noires - neuf - neuve attentifs – attentives
des cafés................................un vélo................................ta
robe................................des chaussettes................................un
gâteau................................
des
garçons................................une glace................................des
filles................................
.
Mathématiques :faire le fichier chapitre 76 : c’est un bilan qui permettra de voir ce
que chaque enfant a compris et ce qui est nécessaire de retravailler avec lui pour

l’aider. Il faut donc faire la correction avec lui et lui réexpliquer les notions non
comprises.
Découverte du monde : regarder la vidéo sur les périodes de l’histoire (2ème partie)
https://www.youtube.com/watch?v=mOuLrV_5g9E

Facultatif :jeux en ligne sur la sécurité routière
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/
Voici le corrigé de la lecture suivie de la semaine2 :

