
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

MERCREDI 20 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

 LEXIQUE ET COMPREHENSION : « savoir poser 

des question ». La dernière fois, tu as déjà fait la 

découverte de cette leçon. Aujourd’hui, on va 

continuer Ce travail en s’entrainant à poser des 

questions. Pour faire ce travail, va voir le doc fiche 

guide CE1 mercredi 20mai. 
POESIE : 

Je te donne un lien où tu peux aller pour écouter la 

poésie de Robert Desnos « il était une feuille » 

https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-

feuille#containerType=program&containerSlug=en-

so 
Si tu ne peux pas aller sur ce lien, prends le doc poésie CE1 et 
commence à faire ta lecture. Reprends le doc fiche guide CE1 
mercredi 20 mai pour la suite de ton travail. 
 

NOMBRES ET CALCULS : « calculer une différence par la 
soustraction posée avec une retenue ». 
Tu vas t’exercer à faire des calculs posés voir DOC MATHS 
CE1. Pour t’aider à bien avancer dans ton travail, va vers le DOC 
FICHE GUIDE CE1. 
 
 

  
  
  

    

  

 

http://wixx.ca/


 

VENDREDI 22 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LE VERBE : le futur (révision) 
Tu vas réviser le futur des verbes en -er / être /avoir. 
Réfère-toi au doc EDL CE1 pour t’aider, prends le doc 
fiche guide CE1 vendredi 22 mai. 
POESIE : 
Reprends le Doc poésie CE1 du mercredi 20, commence 
par recopier la première strophe (il était une 
feuille ……Signe de cœur) dans ton cahier de texte puis 
essaie de la lire plusieurs fois et de la retenir. Après, tu 
peux réciter seul, la première strophe sans regarder le 
document ni le cahier.  
 
 

 
CALCUL MENTAL : Ajouter un multiple de 10 à un 
nombre de trois chiffres. 
Prends ton ardoise ou une feuille et réalise le calcul 
suivant. 
120+20 / 150+30   /340+10 / 150+40 / 250+40 
/160+20 / 460+20 /180+20 /150+50/190+10  
PROBLEMES : identifier et résoudre des situations 
additives, soustractives, multiplicatives ou de 
groupement. 
Tu essaies de mobiliser l’ensemble des connaissances 
acquises au cours de l’année. Prends ton fichier pour 
comprendre les maths et va à la page139.Consulte le 
Doc fiche guide CE1 Vendredi 22 mai pour te guider. 
 
 

  
 

    

 


