
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 18-mardi 19-mercredi 20 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 18 mai 2020 Mardi 19 mai 2020 

« LES MOTS INVARIABLES » 

 

Manuel A portée de 

mots p.64 
https://www.youtube.com
/watch?v=g6BHUVcs944  
exercices (manipuler) 3-4 
pour le déroulement cf. doc 
CE1-FR1 
 
A  toi de chanter pour 
mémoriser les mots 
invariables : 
https://www.youtube.com
/watch?v=3FddTNc-FmI  

« LES MOTS INVARIABLES » 

 

Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.64  
https://www.youtube.com/
watch?v=g6BHUVcs944  
exercices : 5-6 (correction cf. 
doc CE1-FR1)  
 
 
A  toi de chanter pour 
mémoriser les mots 
invariables : 
https://www.youtube.com/
watch?v=3FddTNc-FmI 

 

Apprendre à écrire les mots invariables qui indiquent le 

temps et le lieu. (cf.je retiens p.64 

Lundi 18 mai 2020 Mardi 19 mai 2020 

Mathématiques (30min) : 
SQ111 «DECODER ET CODER 
UN DEPLACEMENT »(1) 
Manuel : pour comprendre les 

maths p.128 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qySVDInBylk 
 
Pour le déroulement cf. doc CE1-
MATHS 

SQ119 : « DECODER ET 
CODER UN 
DEPLACEMENT»(2) 

Pour comprendre les 
maths p.139 

 
Pour la correction et le 

déroulement  cf.  doc CE1-
MATHS 

 

 

 

 

 

Malagasy : « ny 

tontolon’ny ankizy » 
apprendre la chanson : 
https://www.youtube.com/watch
?v=h4BpS5-7h8M 
 
sport : 
https://www.youtube.com/
watch?v=KTjaZeyczwI 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous. Comme rituel, commençons toujours par une chanson (le roi lion : le cycle de la vie) : 
https://www.youtube.com/watch?v=w9u21s1wuok 
Bonne semaine à tous !!! 
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Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mercredi 20 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel A PORTEE DE MOTS p.64 

  « LES MOTS INVARIABLES » 
Relire « JE RETIENS » p.64 
 
Apprendre à  écrire les mots invariables qui indiquent le lieu 
et les autres mots invariables. 
 Faire : « A TOI DE JOUER » p. 65 
 
A  toi de chanter pour mémoriser les mots invariables : 
https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI 

 
 

 

 

  
Révision :  revoir « table d’addition »  
 Cf. deuxième page de couverture du fichier de 
maths.  
 
 
 

 

 

 

ANGLAIS : vegetable song 
Apprendre la chanson :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  

Le mot de la maîtresse :  
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