
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 25 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

 ORTHOGRAPHE : les homophones 

grammaticaux. Aujourd’hui tu vas apprendre à 

identifier et écrire sans erreur les homophones 

a/ a. 

Avant de commencer le travail, je te propose 

d’aller sur ce lien et de le visionner. Tu retiens 

bien la partie qui parle des homophones a / a. Tu 

peux choisir entre les deux liens. 

https://www.youtube.com/watch?v=nnZQpDS-

vQU 

https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E 

POESIE : reviens sur le Doc poésie CE1 du 

mercredi 20, continuer la copie et tu vas faire la 

deuxième strophe (il était un arbre au bout d la 

branche …………Un arbre que nul jamais ne vit. 
  

NOMRES ET CALCULS :   
Prends le doc maths 1 CE1, fais les exercices proposés. Ce sont 
des exercices qui va t’entraîner à bien manipuler les nombres à 3 
chiffres. 
Essaie de ne pas commettre des erreurs, lis bien la consigne et 
prends ton temps. 
Tu peux vérifier ton travail en t’aidant du DOC CORRIGE CE1.  

  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=nnZQpDS-vQU
https://www.youtube.com/watch?v=nnZQpDS-vQU
http://wixx.ca/


    

  

MARDI 26 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

LE VERBE : Identifier et connaître les terminaisons des 
verbes être et avoir à l’imparfait de l’indicatif. 
Je t’invite   d’aller vers ces 2 liens et de visionner les 
deux capsules qui vont t’aider à découvrir et à 
comprendre un peu plus sur ces deux verbes.  
Pour le verbe être 
https://www.youtube.com/watch?v=Y12yYBWv7Lw 
Pour le verbe avoir 
https://www.youtube.com/watch?v=pSriAbEF1To 
Après le visionnage, prends ton livre à portée de mots 
et essaie de faire les 4 exercices qui vont d’aider à 
manipuler à ton tour l’imparfait des verbes être et 
avoir. 

POESIE : reviens sur le Doc poésie CE1 du 

mercredi 20, continuer la copie et tu vas 

faire la troisième strophe (Il était des 
racines au bout de l’arbre………La terra). 

NOMBRES ET CALCULS : les mots nombres 
C’est un exercice qui va d’aider à renforcer tes 
compétences dans la lecture, écriture et 
décomposition des nombres jusqu’à 999. Prends le 
DOC MATHS 2 CE1 et essaie de faire les exercices 
proposés. 
Vérifie ton travail en t’aidant du DOC CORRIGE CE1 
 

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSriAbEF1To


 

 

 

 

 

 

MERCREDI 27 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

ORTHOGRAPHE : les homophones a /à (partie 2) 

Pour commencer le travail, lis la partie je retiens de 
ton manuel à portée de mots p :84 puis fais les 
exercices 5-6-7 ce sont des exercices qui t’aident à 
identifier les homophones a/continue sur les exercices 
8-9-10. 
Tu vérifieras ton travail jeudi. 
POESIE : 
Relie les trois strophes de ta poésie. Essaie d’apprendre 
par cœur. Tu peux réciter devant un(e)adulte quand tu 
te sens prête. 
 

MATHS AVENTURES (5) : c’est un travail qui conclue 
ta période, donc tu dois faire seul sans l’aide d’une 
grande personne. Pour bien réussir ton travail, lis 
bien chaque consigne. 
Va dans ton fichier pour comprendre les maths 
page :140. 
Tu corrigeras ton travail jeudi. 

  
 

    

 


