
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

JEUDI 28  MAI  2020 

  

Français  Mathématiques   

 LE VERBE : identifier et connaitre les 

terminaisons être et avoir à l’imparfait (2). 

La dernière fois tu as fait la découverte et 

la manipulation de l’imparfait des verbes 

être et avoir. Aujourd’hui tu vas continuer 

ce travail. Relie d’abord la partie je retiens 

de ton manuel à portée de mot page :116 et 

essaie de bien retenir. Passe à présent à la 

page117, effectue les exercices 5-6 puis les 

exercices 8-9-10(sans regarder dans la page 

d’à côté). Pour d’aider à faire ces exercices, 

consulte le DOC  FICHE GUIDE CE1 jeudi 
28 mai. 
 

 
NOMBRES ET CALCULS : 
Résoudre un problème de groupement par 10, par 100. 
1-Sarah range 418 images dans des pochettes. Chaque pochette 
peut contenir 100 images.  
Combien de pochettes seront complètes ? 
Combien d’images contiendra la pochette incomplète ? 
2-Nathan range 120 timbres dans des pochettes. Chaque pochette 
peut contenir 10 timbres. Combien de pochettes complètes 
obtiendra-t-il ? 
A faire dans le cahier de texte. Consulte le DOC FICHE GUIDE CE1 
avant de faire ce travail. 
 
 

  
  
  

    

  

 

http://wixx.ca/


 

VENDREDI 29 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LEXIQUE ET EXPRESSION : les synonymes et les 
contraires(révision). Aujourd’hui, tu vas t’entrainer à 
identifier et à utiliser les mots synonymes ou les mots 
contraires. Nous avons déjà abordé cette leçon en 
classe. Avant de commencer le travail dans le manuel, 
essaie d’aller sur ces liens (demande a une grande 
personne de t’aider si tu n’y arrives pas) 
Les synonymes 
https://www.youtube.com/watch?v=u50Pm9VZeH8 
 Les contraires ou les antonymes 
https://www.youtube.com/watch?v=YEyWsEyfwx0 
Tu peux visionner 2 ou trois fois ces vidéos. Après le 
visionnage, essaie de faire les exercices 6-7-8 et 9-10-
11 de ton manuel à portée de mots page :133  
 
 
COPIE :  tu vas recopier un texte qui présente NIKI de 
saint Phalle. Lis bien ce texte avant de le recopier. Pour 
faire ce travail, il te faut le DOC COPIE CE1. 
 
N’oublie pas de lire le DOC fiche guide CE1 

 
JEU DU PORTRAIT : 
Traiter des informations en mettant en œuvre des 
compétences de logique et de raisonnement. 
Prends ton cahier vert (maths jeux individuels CE1. 
Va à la page 156 et effectue le jeu J7, jeu du portrait 
(4). Aide -toi du DOC FICHE GUIDE jeudi 28 mai. 
 
 

  
 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEyWsEyfwx0

