
 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Cycle 2 / Ce1 

Lundi 06 – mardi 07 – mercredi 08 avril 2020 
 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

 

Lundi 06 avril Mardi 07 avril 
Manuel A PORTEE DE MOTS  
GRAMMAIRE : « les pronoms 
personnels » (15min) 
Relire la partie « je retiens » p.24  
Vidéo : https://youtu.be/n-
CzVkLyd7U  
 
(40min) LECTURE/COMPREHENSI
ON : «LE MAITRE CHAT » 
Lecture (album) p.26-32.  
FONCTIONNEMENT DE LA 
LANGUE (cahier d’activité) p.82.  
 

LECTURE COMPREHENSION 
(30min) : «LE MAITRE CHAT » 
Relire l’histoire (album) p.26-32.  
Production d’écrit (le cahier 
d’activité) p.83  
(cf. doc1) 
 
 Revoir l’histoire : 
https://youtu.be/UONN_mfRNLY 

 

 

Lundi 06 avril Mardi 07 avril 
Manuel : « POUR 
COMPRENDRE LES MATHS »  
 sq94 : poser une soustraction 
sans retenue p.110 (40min) 
voir doc2 pour la correction et 
l’indication. 
 
vidéo : 
https://youtu.be/_rpv9YfzU48 
 

MATHS : « POSER UNE 
SOUSTRACTION SANS 
RETENUE »(2) (30min) 
Cf. doc2 pour l’entraînement 
et la correction. 
L’entraînement est à faire 
dans le cahier de classe.  
 
Rappel : 
https://youtu.be/_rpv9YfzU48  
 

 

SPORT : gym direct : 
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI 
 
ANGLAIS : « la famille » 
Revoir : « My Dad » d’Anthony 
Browne 
https://youtu.be/EaJxLPc-l-I  
Voir « My Mum » d’Anthony 
Browne. 

https://youtu.be/3nam3tN1
VVQ 

 

 
Le mot de la maîtresse : Chers parents, 
Je vous invite à lire les documents (doc1 doc2 doc3) avant de travailler avec vos enfants. 
Je vous souhaite une bonne continuation : https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs  
Maitresse.  
 

 

https://youtu.be/n-CzVkLyd7U
https://youtu.be/n-CzVkLyd7U
https://youtu.be/UONN_mfRNLY
https://youtu.be/_rpv9YfzU48
https://youtu.be/_rpv9YfzU48
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI
https://youtu.be/EaJxLPc-l-I
https://youtu.be/3nam3tN1VVQ
https://youtu.be/3nam3tN1VVQ
https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs


 

 

 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Cycle 2 / Ce1 

Mercredi 08 avril 2020 

 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

GRAMMAIRE : «L’adjectif » 
Manuel : A PORTEE DE MOTS 
Rappel : lire la partie « je retiens » p.36  
Vidéos explicatives :  
https://youtu.be/o-EJ0Uw-JQQ 
https://youtu.be/B9DUO4LB-oY 
https://youtu.be/Rh-fRTCP1fo 
 

Lecture pour le plaisir : lire « le grain de riz »   
d’ ALAIN GAUSSEL. 

fichier « pour comprendre les maths » p.120 
sq103 : « JE CHERCHE » 
Je vous invite à lire le doc3 avant de travailler 
avec votre enfant. 
  

SPORT : gym direct : 
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI 

 
 

 
Le mot de la maîtresse :  
 Chant : https://youtu.be/UPnyBCpOzKc  
Bien à vous. 
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