SEMAINE 14

Jeudi
CE2
Français

CM1
Français

1. Préparer la dictée N° 5

1. Préparer la dictée N°5

(La dictée sera à faire vendredi)

(La dictée sera à faire vendredi)

2. Orthographe: « er ou é »
(Fiches remises aux enfants)

2. Orthographe: « ou, où, se, ce »
(Fiches remises aux enfants)

Lire la fiche « trace écrite »

Lire la fiche « trace écrite »

Faire l’exercice 1

Faire les exercices 1, 2 et 3
Lecture: Fiche « Prise d’indices N° 1 à 6 » donnée aux enfants

Math

Math

1. Résoudre le problème N° 9 page 79
2. « Calculer mentalement » (Certains enfants peuvent
avoir déjà fait ces exercices.)

Problème N°10 page 133

N° 22 page 153
1, 2, 3, 4 page 154
19 et 20 page 155

Ex 1, 2 et 3 page 120 (Pense à utiliser un tableau de
numération comme celui écrit en découverte et que je
mets en pièce jointe sur le site.)

Poésie : Tu apprends l’une ou l’autre de ces poésies
(Tu peux l’écrire sur une jolie carte….)

Un papa

Pour mon papa

Mon papa rapluie
Qui me fait un abri
Quand j'ai peur de la nuit

Mon père aimé, mon père à moi,
toi qui me fait bondir
sur tes genoux comme un chamois

Mon papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère

Que pourrais-je te dire
que tu ne sais déjà ?

Mon papa rasol
Avec qui je m'envole
Quand il rigole

Il fait si doux
quand ton sourire
éclaire tout
sous notre toit !

Mon papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour

Je me sens fort, je me sens roi
quand je marche à côté de toi.

Pierre Ruaud

Maurice Carême

Vendredi
Français

Français

1. Dictée 5

1. Dictée 5

2. Orthographe: « er ou é »
Faire les exercices 2, 3, 4, 5

2. Orthographe: « ou, où, se, ce »
Faire les exercices 4 et 5

Lecture: Fiche « Prise d’indices N° 7 à 12 » donnée aux enfants
Math

Math

1. Résoudre le problème N° 5 page 78
2. « Calculer mentalement » (Certains enfants peuvent
avoir déjà fait ces exercices.)

Problème N° 11 page 133

N° 22 page 153
5, 6, 7, 8 page 154
21 et 22 page 155

N° 4 page 120
N° 5 et 6 page 121

Géographie:
La gestion des énergies
https://www.youtube.com/watch?v=ShbqFPCyPtA#action=share
Quels bons gestes penses-tu faire actuellement pour économiser l’énergie?
Quels sont ceux que tu pourrais encore mettre en place ?

