Plan de travail à la maison CE1
Jour : Vendredi 12 juin 2020
Bonjour
Tu peux mettre une croix dans la dernière case lorsque tu as terminé une activité.
Consignes : ce que je dois faire

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la date
sur ton cahier du jour. Tu peux barrer les jours au fur et à mesure.
Ecriture : La plus grande partie de notre planète est recouverte par de
l’eau. Chaque litre d’eau de mer contient une cuillère à café de sel.
Nombres : Dictée de nombres, l’adulte énonce les nombres.
a- 906
f-876
b- 852
g-774
c- 763
h-612
d- 624
i-507
e- 950
j-500
Orthographe : Oh zut, je me suis trompée ! Corrige en rouge les fautes.
Il y a une faute par étiquette.
Phonologie : « Fichier de sons N°3 » faire la page 2
Grammaire : L’adjectif qualificatif
Manuel « les nouveaux outils pour le français » p.30
« Cherchons » à l’oral
« Je retiens » + la leçon à lire. Range ta leçon dans ton porte-vues noir
Exercices 1 et 2 à l’oral
Exercice 3, 5 et 6 sur le cahier du jour
Lecture : Inspecteur Lafouine
Calcul mental : table x2
Exercices 2 et 3 p.158
Espace et géométrie : la symétrie
« Cherchons à l’oral »
relis la leçon
Exercices p.140/141
Pour t’aider, tu peux plier la feuille de ton fichier
Poésie : Continue d’apprendre ta poésie.
Musique : Réécoute la chanson « louper l’école »

Matériels

Calendrier
Cahier du jour
Cahier du jour

Fiche orth
Fichier de
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Cahier du jour
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maths p.158
Fichier maths
p.140/141

Cahier poésie

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5Oi5mW4eM

Découverte du monde : Les animaux de la cour de récréation.
Lis et complète la fiche
Arts visuels : Bricolage fête des pères

Animaux
récré

X

Bon travail….

