
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 25-mardi 26-mercredi 27 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 25 mai 2020 Mardi 26 mai 2020 

RAPPEL : «le futur des verbes 

en -er » 

Vidéo : 
https://www.youtube.com
/watch?v=03PmdGC6Cr8  

Cf. CE1-FR : fiche  

d’accompagnement de la 

vidéo. 

Autre vidéo : 
https://www.youtube.com
/watch?v=o-IL_Eu74Dc  
Manuel A portée de 

mots p.110-111 

(exercices 10-11) 
pour le déroulement+ 
correction cf. doc CE1-FR1 
 
  

« le futur des verbes être et 

avoir»(1) 

https://www.youtube.com/
watch?v=ppjoTSHCrWU 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=P5PoxTbyTvM 

 

Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.112  
Exercices (manipuler) : 4-5 
(correction cf. doc CE1-FR1)  
 
 

 

 

Lecture : « LE PAPILLON » (manuel PAS A PAGE p.24) 

Lundi 25 mai 2020 Mardi 26 mai 2020 

 « sq108 Calculer la moitié 
d’un nombre (2) » 
Rappel : 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Gec4NKxNBbA 
 
Manuel : pour comprendre les 

maths p.125 
 
Pour le déroulement cf. doc CE1-
MATHS 

« Sq112 Problèmes : 
Utiliser la décomposition  
des nombres »  

Manuel : Pour 
comprendre les maths 
p.129 

 
Pour la correction et le 

déroulement  cf.  doc CE1-
MATHS 

 

 

Questionner le monde : 

le papillon 

 

 A voir sur : 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DmXvoHd-d_I 

 

Arts 
A toi de jouer maintenant, 

regarde la vidéo et lit les 

consigne cf. CE1-DOC1: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=OmUjZCjKk5Q  

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous. Comme rituel, commençons toujours par une chanson (rainbow colors): 
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg 
Bonne semaine à tous !!! 
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Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mercredi 27 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel A PORTEE DE MOTS p.112 

  « le futur des verbes être et avoir »(2) 
Relire « JE RETIENS » p.112-113 
Je m’entraîne : exercices 6-7 
Correction cf. doc CE1-FR1 
Apprendre à écrire les verbes «  être et avoir » au futur. 
 

 

  
« les moitiés  de 1 à 10 » 
Cf. doc CE1-MATHS1 (exercice+corrigé) 
A faire dans le cahier de classe. 
 
Jeu :  
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php 
 
 

 

Sport :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wu
k_bOXI&list=PLIjrZob9sRtHIXKdJjomNmmB
9UiaO_MQg  

Le mot de la maîtresse :  

Bonne journée !!! 
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