Plan de travail à la maison CE1
Jour : Lundi 15 juin 2020
Bonjour
Tu peux mettre une croix dans la dernière case lorsque tu as terminé une activité.
Consignes : ce que je dois faire

Matériels

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la
date sur ton cahier du jour. Tu peux barrer les jours qui passent
dans ton calendrier
Ecriture : Le vieil homme est frileux. Le soleil de juin ne lui apporte
aucune sensation de chaleur. Il porte encore son anorak d’hiver.
Nombres : dictée de nombres, l’adulte énonce les nombres (les
enfants ont l’habitude de cette présentation)
a-608
f-521
b-868
g-701
c-680
h-963
d-493
i-98
e-770
j-467
Conjugaison : conjugue le verbe pédaler au futur
Phonologie : Fiche phrase 3
Grammaire : l’adjectif qualificatif
Fiche d’exercices
Lecture (lundi et mardi) : Plantes à bulbes
Calcul mental : table x2
Exercices 4, 5 et 6 p.158

Calendrier
Cahier du jour

Grandeur et mesure : Les nombres jusqu’à 1000
« Cherchons à l’oral »
Lis « je retiens »
Exercices 1, 2, 4, 5, 6 p.60/61

p.60/61

Problèmes : Problèmes 7 et 8 p.59
Poésie : Continuer d’apprendre la poésie
Arts visuels : (pour la semaine) Bricolage pour la fête des pères
Recopie le poème sur une jolie feuille de papier, décore le poème
de manière à faire un cadre. De l’autre côté de cette feuille, tu
pourras y coller un nœud papillon en volume.
Voici le gabarit du nœud papillon (pour les élèves qui viennent à
l’école, ce travail est en cours)

p.59
Cahier de poésie
Gabarit nœud

Voici 4 marques pages à décorer et à offrir à ta famille !

Marque page

Bon travail….

Cahier du jour
Cahier du jour

Cahier du jour
Fichier phrase 3
Fiche adj
Fiche de lecture
Fichier de maths
p.158
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