
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 08-mardi 09-mercredi 10 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 08 juin 2020 Mardi 09juin 2020 

«  L’imparfait des verbes en-

er »(1)  
Voir : 
https://www.youtube.com
/watch?v=-
9r6i9YTfN0&t=1s 

 
Manuel A portée de 

mots p.114-115 

(exercices 3-4-5) 
pour le déroulement+ 
correction cf. doc CE1-FR1 
 
  

«  L’imparfait des verbes en-

er »(2)  
Voir : 
https://www.youtube.com/
watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

 
Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.114-115  
Exercices (je m’entraîne) : 
6-7 (correction cf. doc CE1-
FR1)  
 
Apprendre à conjuguer le 
verbe « chanter » à 
l’imparfait. 

 
 

 

Lundi 08 juin 2020 Mardi 09 juin 2020 

 «sq95 connaitre le mètre, 
le décimètre, le 
centimètre  » 
Manuel : pour comprendre 

les maths p.111 
 
Pour le déroulement  et la 
correction cf. doc CE1-MATHS 

«sq99 Connaître le mètre, 
le kilomètre» 

Manuel : Pour comprendre 
les maths p.115 

 
Pour la correction et le 

déroulement  cf.  doc CE1-
MATHS 

Commencer par regarder les vidéos : 
Pourquoi les unités de mesure ? : 
https://www.youtube.com/watch?v=-wAUATexmIU 
des ordres de grandeur entre m et cm : 
https://www.youtube.com/watch?v=O61llbIzf7s 
des ordres de grandeur entre km et m : 
https://www.youtube.com/watch?v=EboQlejI3jc  

 

Arts du son : « les 

instruments de musique 

dans PIERRE ET LE 

LOUP » 
  
https://www.youtube.com/w
atch?v=kbzPPZ2AFW8 
 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous, 

Je vous souhaite une très bonne semaine. 
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Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mercredi 10 juin 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel A PORTEE DE MOTS p.115 

  «L’imparfait des verbes en-er »(3) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

 

 
Relire « JE RETIENS » p.112-113 
Je m’entraîne : exercices 9-10 
Correction cf. doc CE1-FR1 
Apprendre à écrire le verbe «  chanter » à l’imparfait. 

 
 

Lecture pour le plaisir : « une fille vaut un garçon, 

nom de nom ! » 

Manuel : PAS A PAGE p.69-71 

Bien lire le texte en respectant les ponctuations.  

  
Révision de tables de multiplication 
 
Comment construire les tables  de multiplication de 1 à 5 : 
https://www.youtube.com/watch?v=jDQRwypWqeo 
 
revoir les tables de multiplication de 2 à 5 (2ème page de 
couverture du fichier de Maths). 
 
Sur ton cahier de classe essaie   d’écrire les tables de 
multiplication de 2 à 5 sans regarder ton fichier.  
 
 

 

 

 

 Emc : « égalité entre les filles et les 
garçons » 
https://www.youtube.com/watch?v=nKwV
OTntlVc 
 
sport  
https://www.youtube.com/watch?v=dXir7L
dzNPI 
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Le mot de la maîtresse :  

Bonne journée !!! 

 

 


