
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 8 juin2020 

  

Français  Mathématiques   

 

 
LE VERBE :   La formation du passé composé (2).                      
Aujourd’hui, tu vas continuer le travail sur la formation du 
passé composé (qu’on a commencé le jeudi 4 juin).   Avant de 
prendre le manuel à portée de mots (pour l’exercice 
d’entrainement, tu peux aller sur ce lien pour revoir la vidéo ( 
sur le passé composé). 
https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0150_hd.mp4  

Après le re visionnage, essaie de faire les exercices 5-6-
7de ton manuel page :119. N’oublie pas de vérifier ton 
travail, aide-toi du doc corrigé CE1. 
L’après -midi, essaie de lire 2 ou 3 fois la partie je 
retiens (page 118)  

 
 
MATHS EVALUATION : cette semaine , vous allez faire des 
évaluations en mathématiques.  
Pour chaque exercice, vous allez travailler seule. Avant de 
commencer le travail : 
- il faut bien lire la consigne. 
- il faut bien réfléchir. 
- bien calculer et rédiger la réponse. 
-se relire à la fin des exercices. 
Pour aujourd’hui, tu vas travailler sur le doc maths 1 CE1. 

  
  
  

    

  

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0150_hd.mp4
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0150_hd.mp4
http://wixx.ca/


MARDI 9 juin 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : fluence 
Prends le Doc lectureCE1 mémoire fidèle. Demande à 
tes parents de l’imprimer. Une fois le doc à main, plie 
ta feuille en suivant les traits discontinus que tu trouves 
au centre de ta feuille (de gauche à droite de ta feuille). 
Cache la partie où tu peux trouver les réponses à choix 
multiples. 
Commence à faire ta lecture, 2 ou 3 fois, essaie de bien 
retenir les 10 informations. Tu peux faire le travail (au 
dos de ta feuille près). Attention tu n’as plus le droit de 
revoir les 10 phrases. 
Tu peux te corriger après en dépliant ta feuille et en 
vérifiant ton choix (en comparant tes réponses avec les 
10 phrases données) 

MATHS EVALUATION : c’est notre deuxième séance 
d’évaluations en mathématiques.  
Pour chaque exercice, tu vas travailler seule. Avant de 
commencer le travail, n’oublier pas de : 
- Bien lire la consigne. 
- Bien réfléchir. 
- Bien calculer et rédiger la réponse. 
-Se relire à la fin des exercices. 
Pour aujourd’hui, tu vas travailler sur le doc maths 
2CE1. 
 

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 10 juin 2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LE VERBE : 
LE VERBE :   La formation du passé composé (3).                      
Aujourd’hui, on continue le travail sur la formation du passé 
composé (qu’on a commencé le jeudi 4 juin). Prends ton 
manuel à portée de mots pages 119 et effectue les exercices 
8 – 9 – 10. 

 N’oublie pas de vérifier ton travail, aide-toi du doc 
corrigé CE1. 
 

MATHS EVALUATION : c’est notre troisième séance 
d’évaluations en mathématiques.  
Pour chaque exercice, tu vas travailler seule. Avant de 
commencer le travail : 
- Il faut bien lire la consigne. 
- Il faut bien réfléchir. 
- Bien calculer et rédiger la réponse. 
- Se relire à la fin des exercices. 
Pour aujourd’hui, tu vas travailler sur le doc maths 3 
CE1. 
 

  
 

 Bonjour,  
Pour les évaluations mathématiques, vous 
pouvez les envoyer à cette adresse si c’est 
possible « marson.zaiari@ gmail.com 
Bon courage ! 
Maîtresse Julie. 
 

  

 


