
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 10 janvier 2022 

 

Français Mathématiques Lecture-questionner le monde 

GRAMMAIRE : « les pronoms sujets » (1) 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ  

 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.24-25 

Remarque : pronom : pro-nom qui remplace le nom ou 

groupe de nom. 

 

Lire le « je retiens » 

Faire les exercices 5-6. 

Le document CE1-FR3 t’expliquera ce qu’il faut faire. 

 

 

 

« sq. 49 Calcul en ligne : utiliser la dizaine 

supérieure » 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/V4QZWcXoFh4  

Fichier de maths page 58 

Voir doc. CE1-MATHS3 

 

Histoire « la promesse » 

Lis l’histoire, répond aux questions 

fiches 1-2. 

Voir doc. CE1-QLM 

 

Le mot de la maîtresse : je vous souhaite une très bonne année 2022. 

 

 

 

  

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ
https://youtu.be/V4QZWcXoFh4


Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mardi 11 janvier 2022 

 

Français Mathématiques Anglais  

GRAMMAIRE : « les pronoms sujets » (2) 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ  

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.24-25 

Lire le « je retiens » 

Faire les exercices 7-12 dans le manuel p.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« sq 50 addition posée de deux nombres à 

trois chiffres avec retenue (2) 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/AtrkzsXhvtE  

 

Fichier de maths page 59. 

Voir document CE1-MATHS3. 

Rappel : unité (u)  

             Dizaine (d) : paquet de 10 

             Centaine (c ) : paquet de 100 

« Les nombres » 

Regarde la vidéo et chante pour 

apprendre à compter en anglais : 

 

Counting 1-10 (walrus song) : 

https://youtu.be/DR-cfDsHCGA  

 

counting 10-20 (walrus song) : 

https://youtu.be/wiGEEJLLKd8  

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

 

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ
https://youtu.be/AtrkzsXhvtE
https://youtu.be/DR-cfDsHCGA
https://youtu.be/wiGEEJLLKd8


 

Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mercredi 12 janvier 2022 

 

Français Mathématiques Littérature – questionner le monde 

GRAMMAIRE : « les pronoms sujets » (3) 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ 

  

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.24 

Lire le « je retiens » 

Copier dans le cahier outils « je retiens » : 
         Ecris la date (bleu) et le titre (en rouge) 

 

Faire « Les blasons » : voir document CE1-

FR3. 

Coloriage magique 

Consigne : colorie selon la couleur demandée 

le robot. 

« sq 57 addition de 2 nombres à 2 et 3 

chiffres avec retenue » 

Regarde la vidéo : 

https://youtu.be/Gv7zyWtLzNk  

 

Fichier de maths p.66 

Voir document CE1-MATHS1. 

 

Rappel : unité (u)  

             Dizaine (d) : paquet de 10 

             Centaine (c ) : paquet de 100 

« La promesse » 

 

Relis l’histoire, observe la première 

page de couverture et répond aux 

questions fiche 3  

Voir doc. CE1-QLM 

 

Dans le cahier de dessin, dessine 

l’illustration de la première page de 

couverture.    

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

https://youtu.be/kOgnvEv8ANQ
https://youtu.be/Gv7zyWtLzNk

