Bonjour les enfants,
J'espère que tout le monde se porte bien.
J'espère que le questionnaire que je vous ai proposé la semaine dernière pour interroger votre famille sur leurs modes de vie quand ils avaient votre
âge vous a amusé et vous a appris beaucoup de choses.
Vous continuez à faire le rituel de lecture 15 min par jour ? C'est aussi très important de continuer à s'entrainer à lire à voix haute très régulièrement.
Est-ce que vous allez de temps en temps vous entrainez sur le padlet anglais ?
Notre padlet va évoluer cette semaine pour essayer de plus l'utiliser. Je vous enverrai un mail dès qu'il sera prêt et j'y rajouterai les histoires que vous
m'avez envoyé !
Vous pouvez toujours m'envoyer votre travail ! Cela permet de garder un lien entre vous, moi, l'école.
Pour nos petites séances de classe virtuelle du mercredi, je vous envoie un mail pour l'organisation !
Cette semaine, en maths, chaque jour j'ai prévu 2 opérations à poser en colonne. Pour garder l'habitude de la bonne présentation, ça serait bien qu'à
chaque fois vous écriviez la date dans votre cahier de maths ou votre cahier que vous utilisez à la maison, vous recopiez la consigne et vous posez
l'opération proprement en écrivant un chiffre par carreau.
Je ne parle plus du fichier des majuscules, mais il est évident que s'il n'est pas fini, il faut continuer chaque jour !
Pour cette semaine, on a décidé avec Maitresse Karine de proposer le même travail de lecture à tous les CE1 donc nous vous proposons de lire « les
3 grains de riz ».
Enfin, toutes les maitresses de l'école proposent à tous leurs élèves de relever un défi scientifique sur l'étude des petites bêtes.
Bonne semaine à tous.
Maitresse Laure

Lundi 25 mai
maths

1) Pose et calcule :
456+278 =

407+85+169 =

2) Exercice sur l'heure qui est à la suite
3) On n'oublie pas les tables d'addition. Il faut continuer à s'entrainer chaque jour !
Mais aujourd'hui, on démarre les tables de multiplication ! Cette année on va essayer de mémoriser les tables de 2, 3, 4, 5.
Pour les apprendre en s'amusant, je vous propose de construire des cocottes pour chaque table et de jouer seul ou à plusieurs.
Si Papa et Maman ne se souviennent pas comment plier les cocottes, voici la technique :
https://youtu.be/FDOxJNnhwl8
français

1) orthographe : le son [on]
- lire la liste 19 et la leçon O19 : repère le son [on] dans les 2 documents. (surligne ou colore tout ce qui fait le son [on])
Remarque quand on écrit « on » ou « om ».
- mots à apprendre : le son, le monde, cette chanson
2) lecture :«Les trois grains de riz», il faut lire l’épisode 1 et répondre à la première fiche page 1 «exercices couverture»
3) rédaction : invente la suite de l'histoire dans ton cahier d'écrivain. Aide toi de ton dictionnaire pour bien écrire. Essaie
d'écrire au moins 5 phrases.

Mardi 26 mai
maths

1) pose et calcule :
785-463 =

975-162 =

2) Nouveauté : la symétrie
a)activité de découverte :
Découper les photos et les formes bleues du document « la symétrie ».
Essayer de plier chacune en 2 de façon que les 2 côtés se superposent. On peut vérifier en posant son pliage sur une fenêtre pour être
sûr que les bords se suivent. Repasse chaque pliure au crayon rouge ; le trait rouge obtenu s'appelle « l'axe de symétrie ».
Tu peux coller tes pliages dans ton cahier.
b)vidéos :
Regarde la vidéo pour voir si tu as bien compris : https://youtu.be/jwjjXcVvtvA
Maintenant regarde la vidéo pour apprendre à reproduire une figure par symétrie : https://youtu.be/r250M981INo
c)entrainement :
Enfin entraine-toi avec l'exercice qui est à la suite.
français

1)orthographe : le son [on]
-revoir la leçon O19 et les mots à apprendre
-exercice : soit sur internet :https://www.clicmaclasse.fr/le-son-on/ , soit vous imprimez la fiche qui est sous l'application.
-dictée : Pourquoi tu baisses le son de la radio ? Tout le monde aime cette chanson.
-mots à apprendre : un copain, blond/blonde, il plonge
2) Lecture :«Les trois grains de riz» d’Agnès Bertron –Martin. il faut relire l’épisode 1 et répondre à la fiche lecture ce1 numéro1
3) Nouveauté : la conjugaison : Tout au long de l'année, dans tous nos écrits, on a bien remarqué que les verbes ne s'écrivaient pas
toujours pareil mais on n'a jamais fait de leçon à ce sujet et on ne s'est pas entraîné. C'est le moment ! Cette année on ne va travailler
que sur le présent. Voir document sur la conjugaison.

Jeudi 28 mai
maths

1) Pose et calcule
84 – 58 =

63-16 =

2) Les tables :
-on continue à apprendre par cœur les tables d'addition dans le désordre.
-on joue avec ses cocottes des tables de multiplication, on lit la leçon et on peut utiliser le lien de la leçon pour s'entrainer sur internet.
3) chronomaths 8
français

1) orthographe : le son [on]
-dictée : Mon copain est blond. Il plonge très bien.
-exercices sur le son [on]
-mots à apprendre : beaucoup, combien, une piscine, les nombres, aujourd'hui.
2) Lecture : «Les trois grains de riz» d’Agnès Bertron –Martin. il faut lire l’épisode 2 et répondre à la fiche lecture ce1 numéro 2.
3) Nouveauté : la conjugaison. Faire la suite dans le document « conjugaison »

Vendredi 29 mai
maths

1) Pose et calcule :
783-235 =

604-378 =

2) La symétrie : je m'entraine en coloriant des repro'pix ! Je t'en propose 2 à la suite mais tu peux en choisir d'autres en utilisant ce
lien :
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/8DVL9swT9aKCif8SyBxOlVADLesrepro-pixart-a-publier.pdf
français

1) orthographe : le son [on]
dictée : Il y a beaucoup de monde aujourd’hui à la piscine. Nous sommes combien ? demande mon copain. Moi je n’aime pas les
nombres, donc je ne dis rien.
2) Lecture : «Les trois grains de riz» d’Agnès Bertron –Martin. Lire l’épisode 3 et répondre à la fiche lecture 3,
3)rédaction : invente la suite de l'histoire dans ton cahier d'écrivain. Aide toi de ton dictionnaire pour bien écrire. Essaie d'écrire au moins 5
phrases.

4) Nouveauté : la conjugaison : exercice d'entrainement.

Liste 19

Leçon son [on]

Exercice son [on] -jeudi

Chronomaths 8

Leçon tables de multiplication
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