Bonjour à tous,

Le Lundi 25 mai,

J’espère que vous allez bien. Bon travail. C’est reparti ! Je ne joins plus tous les documents, après deux mois de
découverte du CNED, je sais que vous savez les trouver maintenant.

CNED →CE2→ Cahier de bord du 1ER mois supplémentaire→ semaine 1 (p 23 à 27) + livre de math
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathématiques Calcul mental le quadruple : livre de math exercice n°29-30 page 155
Livre de math + ardoise
Chant : Le français et les langues étrangères : les origines de certains mots de notre langue :

Polyglotte : https://www.youtube.com/watch?v=0bKKmK5AMag
Dans CNED, CE2 : Cahier de bord 1er mois sup→ semaine 1→pages 23 à 27
vous pouvez le regarder sur l’ordinateur, n’imprimez ou ne recopiez que les exercices que je vous conseille.

Français –Activité rituelle étude de la langue – orthographe page 23
Le féminin des noms et adjectifs. Remplis le tableau. (je l’ai joint dans documents- si non trouvé)
Recopie le tableau sur ton cahier.
Français : lecture : compréhension d’un texte littéraire Jack et le haricot magique partie 1
1)-Recueil 2 →page 47 →lire le texte silencieusement (le texte entier est de la page 47 à 51 mais pour cette
fois, on ne lit que la 47, cependant on peut lire plus loin si on veut )
2)+ Dans carnet de bord page 24 (questions de compréhension)
Activité 1 :Lis le texte et comprends le puis réponds aux questions.
Si tu veux l’entendre lu, tu peux également aller voir :
livre numérique→français→lecture textes littéraires →jack et le haricot magique (page 60 il y a 5 onglets et
toutes les parties sont lues, tu n’as qu’à écouter)
Activité 2 : Prépare ton texte pour ensuite le lire à haute voix à ton parent (tu peux également t’enregistrer pour
voir si ta lecture est bien fluide et comment t’améliorer)

Bien faire respecter les règles et corriger l’orthographe.
Refaire avec votre enfant en jouant les personnages.

Mathématiques : situations à résoudre (livre de math)
Exercice 18 page 59
Sur ton cahier, dispose les situations comme on a l’habitude. (phrases réponses - opérations)
Tu réponds à la question puis tu peux faire une autre opération pour connaître la différence.
Opérations : Pose et calcule
2564 + 36+ 259 = (attention à l’alignement de l’opération)

8659 – 4782 =

8762 x 46 =

Une petite blague : Voisins
Victor rentre du jardin où il était en train de jouer avec son lance-pierres :
- Papa ! Maman !...
Vous qui demandiez quand vous alliez faire connaissance avec les nouveaux voisins, je peux vous dire que
c’est dans deux minutes

Questionner le monde : Education routière, le casque, les panneaux de signalisation
Cahier de bord 1er mois sup→ semaine 1→page 26-27→Faire les exercices avec votre enfant
Activité 1 : J’analyse une affiche (affiche dans Recueil tome 2 page 135) (je le joins dans document)
Activité 2 : j’observe des panneaux (céder d’un dictionnaire)
Activité 3 : je reconnais les bons et mauvais comportements sur la route.
Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!

