Plan de travail à la maison CE1
Jour : Mardi 16 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 dans ton
calendrier.
Ecriture : Nous sommes allés au zoo et nous avons vu le tigre dans sa
cage. Quelle belle journée !

Matériels

Calendrier
Cahier du jour
Cahier du jour

Géométrie : Trace une droite (D1) et un segment [MN]. Place un point Cahier du jour
O entre la droite et le segment.
Conjugaison : Conjugue le verbe rouler au futur

Cahier du jour

Phonologie : Fiche phrase 4

Fiche phrase 4

Conjugaison : L’imparfait
« Cherchons » p.58 du manuel « Les nouveaux outils pour le français »
Lire « je retiens »
p.58
Lis et range la leçon dans ton porte-vues noir
Leçon
Exercices 1, 2, 4, 5, 6 et 7 p.59 à l’oral
imparfait
p.59
Lecture (mardi et jeudi) : « Plantes à bulbes »
Calcul mental : table x2
Fichier de
Exercices 7, 8 et 9 p.158
maths p.158
Grandeurs et mesures : Multiplier deux nombres
« Cherchons » à l’oral
Lis « je retiens »
Exercices 1, 2, 3 et 4 p.99
Si tu as bien compris, tu peux faire les problèmes 5 et 6
Anglais : regarde les épisodes 5 et 6 de Gogo’s (attention tous les
épisodes s’enchainent !)

Fichier p.98/99

Lien internet

https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o

Poésie : Relis ta poésie, récitation pour la fête des pères

Cahier poésie

Musique : Ecoute la chanson « tout le bonheur du monde » de
Sinsemilia https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
Arts visuels : (pour la semaine) bricolage de la fête des pères

Lien internet

X

Découverte du monde : l’eau liquide
Regarde cette vidéo « c’est pas sorcier » sur l’eau.
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns

Lis et complète les documents

Bon travail….

Lien internet
Fiche
liquide/solide

