
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 22-mardi 23 juin 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 22 juin 2020 Mardi 23 juin 2020 

« LA FORMATION DU PASSE 

COMPOSE  »(1)  
Voir : 
https://www.youtube.com
/watch?v=dyv7cB2oyMg 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=EW-juuI7KTc 
Manuel A portée de 

mots p.118-119 

(exercices 3-

4(manipuler) 

 
pour le déroulement+ 
correction cf. doc CE1-FR1 
 

« LA FORMATION DU PASSE 

COMPOSE   »(2)  
Voir : 
https://www.youtube.com/
watch?v=EW-juuI7KTc 

 
Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.118-119 
Exercices : 5-6 (correction 
cf. doc CE1-FR1)  

 

Lecture : LE ROBOT QUI VOULAIT DORMIR (pas à page 

p .138-39 

p.140-141 
 

Lundi 22 juin 2020 Mardi 23 juin 2020 

Entrainement : « ceinture 
bleue » 

 

Cf. CE1-MATHS1  

Entrainement : « ceinture 
jaune » 

 
Cf. CE1-MATHS1 

  

Pour chaque exercice d’entrainement (ceinture) :  
 A faire dans le cahier de classe 
 Faire le calcul en ligne ou en posant. 
 Pour la correction cf. CE1-MATHS2 

EMC : « symboles de 

la République »  

https://youtu.be/bl7ei46msDI

?list=PLXzAvv0KbHBZmYv-

vA7g02CBOAsdpkmBd  

 

https://youtu.be/bjrQo1AOLO

E?list=PLXzAvv0KbHBZmYv-

vA7g02CBOAsdpkmBd  

 

https://youtu.be/R7h-3-

GBJ_M?list=PLXzAvv0KbHBZm

Yv-vA7g02CBOAsdpkmBd  

 

 « l’hymne national 

français »  

A écouter : 
https://www.youtube.com/w
atch?v=JtdAnUR4hVM 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous, je vous invite à participer à une visioconférence ce mercredi 24 juin (à 11h).  

La remise du livret se fera vers la fin de cette semaine, je vous enverrai par e-mail le planning. 

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

Cycle 2/CE1  

Mercredi 24 – jeudi 25 juin 2020 
 

Français Mathématiques  

Mercredi 24 juin 2020 Jeudi 25 juin 2020 
« LA FORMATION DU PASSE 

COMPOSE »   

Revoir : 
https://www.youtube.com
/watch?v=EW-juuI7KTc 
 

Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.118-119 
Exercices : 7-8 (correction 
cf. doc CE1-FR1)  

 

« LA FORMATION DU PASSE 

COMPOSE »   

Revoir : 
https://www.youtube.com
/watch?v=EW-juuI7KTc 
 

Manuel A PORTEE DE 

MOTS p.118-119 
Exercices : 9-10 
(correction cf. doc CE1-
FR1)  

 Lecture : LE ROBOT QUI VOULAIT DORMIR (pas à 

page p .142-143 

p.144-145 

Mercredi 24 juin 2020 Jeudi 25 juin 2020  

Entrainement : « ceinture 
noire» 
 
Cf. CE1-MATHS1 

Entrainement : « ceinture 
marron» 
 
Cf. CE1-MATHS1 

 

Pour chaque exercice d’entrainement (ceinture) :  
 A faire dans le cahier de classe 
 Faire le calcul en ligne ou en posant. 

Pour la correction cf. CE1-MATHS2 
 

  
EMC/MALAGASY : « l’hymne national de 

Madagascar»  

A écouter :  

https://www.youtube.com/watch?v=qonuv
P1nvIQ 

 

Le mot de la maîtresse :  
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