
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 15-mardi 16-mercredi 17 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 15 juin 2020 Mardi 16 juin 2020 

« «  L’imparfait des verbes 

ETRE - AVOIR  »(3)  
Voir : 
https://www.youtube.com
/watch?v=-
9r6i9YTfN0&t=1s 
https://www.youtube.com
/watch?v=BB4gUFRhRdI 

 
Manuel A portée de 

mots p.116-117 

(exercices 8-9-10) 
pour le déroulement+ 
correction cf. doc CE1-FR1 
 

«  Les homophones 

grammaticaux : a/à »(1)  
Voir : 
https://youtu.be/ViJnZmPP
jCw  

 
Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.84-85 
Exercices (manipuler) : 4-5-
6 (correction cf. doc CE1-
FR1)  

 

Lecture : « le loup de Rosalie » p.82 (PAS A PAGE) 
 

Lundi 15 juin 2020 Mardi 16 juin 2020 

 «sq121 : Problèmes additifs, 
soustractifs, multiplicatifs ou 

de groupements» 
Manuel : pour comprendre 

les maths p.139 
 
Pour l’explication  et la 
correction cf. doc CE1-MATHS 

«sq122  maths Aventures » 
Manuel : Pour comprendre 

les maths p.140 
 

Pour la correction et le 
déroulement  cf.  doc CE1-

MATHS 

  

 

On continue avec 

l’ANGLAIS : « les parties 

du corps » 

 Apprendre la chanson :  
https://youtu.be/ZanHgPprl-0  

 

une autre version : 

https://youtu.be/RuqvGiZi0qg  

 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous, je vous invite à participer à une visioconférence ce mercredi 17 juin (à 11h)  

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

Cycle 2/CE1  

Mercredi 17 juin 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel A PORTEE DE MOTS p.115 

  «les homophones grammaticaux : a/à  »(2) 

Vidéo : https://youtu.be/ViJnZmPPjCw  

 
Relire « JE RETIENS » p.84 
Je m’entraîne : exercices 7-8 p.85 
Correction cf. doc CE1-FR1 
Apprendre à écrire le verbe «  chanter » à l’imparfait. 

 
 

Lecture pour le plaisir : « l’enfant d’éléphant » 

Manuel : PAS A PAGE p.85-87 

Bien lire le texte en respectant les ponctuations.  

 « sq123 je cherche (5) » 
 
Manuel  POUR COMPRENDRE LES MATHS p.141 
 

Cf. doc CE1-MATHS pour les indications et les réponses. 

 

 

 

 Anglais « les fruits » : 
https://youtu.be/mfReSbQ7jzE  

 

arts plastiques :  « une minute au 

musée PAUL KLEE »  
https://youtu.be/HpkRDr7dm3A  

Le mot de la maîtresse :  

Bonne journée !!! 
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