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Le lundi 23 mars 

 
Bonjour à tous  !  

Aujourd’hui, nous utiliserons le site du CNED et également le livre de math qui est dans le cartable. 

N’oubliez pas de bien lire les aides en orange, c’est pour vous et votre enfant. 

Si vous ne trouvez pas les documents sur le site et  dans le cahier de bord semaine 1, je vous les mets dans 
le PDF (documents). 

 
Bon travail. C’est reparti ! 
________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

Pour te donner du courage ce matin, avant de commencer, tu peux chanter.   

♫   la vie c’est comme un jardin  ♫ 
(tu peux le voir sur You tube « La vie c’est comme un jardin-les enfantastiques») 

 

Mathématiques Calcul mental : sur l’ardoise Les tables de multiplications 

 
Réviser les tables : (10 min) et ensuite interroger en se servant de l’ardoise pour les réponses  

(20 résultat de tables à donner). 

(on peut également s’entraîner avec Calculatice en plus à un autre moment de la journée, vous pouvez 
copier cette adresse dans votre  navigateur et vous irez directement, il y a plein de jeux différents et tous les 
niveaux 

https://calculatice.ac-lille.fr puis choisir l’onglet exercice en haut de la page)  

Il y a un temps avec l’ardoise + un adulte et un autre qui peut être sur écran. 

Il y a d’autres jeux sur le favori « tête à toto » du blog, il ne faut pas hésiter à aller chercher, dans 
cycle 2 et même cycle 3) 

 

Dans le cahier de bord du CNED, semaine 1 

Si vous ne l’avez pas imprimé ce n’est pas grave vous pouvez le regarder sur l’ordinateur et ne 
recopier que les exercices que je vous conseille. (Il peut être téléchargé.) 

 

Atelier 5  page24 

Activité rituelle – français – conjugaison- identifier forme verbale. 

Je retrouve les verbes dans un texte. 

Sur le site du CNED, ouvrir : 

→livre numérique→français→sommaire→conjugaison→identifier forme verbale-4. 

 (Ou page 75) 

Je vous donne un aperçu de la page dans « documents », mais il faut aller sur le livre pour faire 
l’activité et voir la correction qui se trouve sur l’onglet à côté du titre. 

N’oublie pas de faire des pauses toutes les 45min environ. 

De faire un peu de gymnastique à la maison, de la respiration comme on faisait en classe. Voici un 
lien pour des idées simples. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-
simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/
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Une petite blague : Poules 

Deux poules : 

- T’as pas l’air en forme, qu’est-ce qui t’arrive ? 

- Je crois que je couve quelque chose… 

 

Français – lecture et compréhension d’un texte littéraire p25 

On repart donc sur le site du CNED pour ouvrir   

→livre numérique→français→lecture →textes littéraires→la chêvre de M Seguin (Ou page 67) 

Retrouver l’ordre chronologique d’une histoire 

Faire l’activité 1 et 2 du cahier de bord semaine 1 page 25 

 

Mathématiques – Activité rituelle –Nombres et calculs p26 

J’ajoute et j’enlève des dizaines et des centaines entières. 

Réviser sur le livre numérique du CNED puis remplir l’exercice du tableau de bord ou le recopier sur 
un cahier. 

On repart sur le site du CNED pour ouvrir   

→livre numérique→nombres et calculs→sommaire→module 9 Les calculs (tout en bas du 
sommaire)→j’ajoute ou j’enlève des dizaines ou des centaines entières.(il y a 4 pages explicatives) 

 

N’oublie pas de faire des pauses toutes les 45min environ. 

 

Arts plastiques :   Dessin de la chêvre de M Seguin 

Dessine une illustration de l’histoire de la chêvre de M Seguin. 

Si tu veux, tu peux t’aider des dessins que je t’ai mis dans la feuille « documents ». 

 

Mathématiques : La monnaie   manuel de l’école : les nouveaux outils pour les maths.page84 

Connaitre la relation entre euro et centime d’euro 

Exercice 1 et 2 :  Dessiner les billets pour atteindre une certaine somme. 

 

Si tu ne sais pas quoi faire à un autre moment de la journée, tu peux te fabriquer des billets et des 
pièces en les dessinant et découpant tes dessins.  

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 
Je suis sûre qu’aujourd’hui encore tu as appris plein de choses. 

 

C’est presque terminé pour aujourd’hui. Mais avant, je n’ai pas oublié la réponse à la  

devinette de Vendredi :   

Je suis une ombre. 

La devinette du jour : 

Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. 

Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé. 

Qui suis-je ? 

                                                                                                                           


