Lundi 8 juin

Bonjour à tous,

J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths et le site du CNED.
Cahier de bord semaine 2 du mois supplémentaire, C’est reparti !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chant : Ecoute musicale : Jacques Dutronc qui s’intitule «Paris, s’éveille». Attention, accrochezvous, ça va vite (je parle du clip).Voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=7whXkifG_ms&t=50s
Mathématiques Calcul mental Livre de math + ardoise
Exercices n°3 et 4 page 158 la moitié des multiples de 10

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 2 - 1er mois sup
Français – étude de la langue –Enrichir le groupe nominal page 44-45
Activité 1 page 44 (choisir parmi les propositions des photos (on rajoute de, en, aux au nom
Exemple : un champ de maïs, un chapeau en paille, une tarte aux fraises
Activité 2 : page 45 tu dois enrichir un groupe nominal (donner plus d’informations sur le nom)
Français – étude de la langue- identifier le verbe
Activité 3 : page 45 Reconnais le verbe conjugué et écris l’infinitif en dessous.
Français : lecture : compréhension d’un texte littéraire
Livre numérique du CNED→livre numérique→français→lecture textes→sommaire→textes littéraires→Jack et
le haricot magique partie 3 (pour l’entendre)
(n’oubliez pas que pour agrandir une page sur l’ordinateur vous pouvez appuyer sur 2 touches en même
temps (ctrl et +)
- ou pour le lire voir doc ou recueil 2 page 49 (meilleure lisibilité)

Activité 1 page 51 : cahier de bord ou dans doc (compréhension de texte et écriture de phrases)
Activité 2 page 51 : Expression écrite ; Imagine une suite si l’oie vieillit et meurt.(sur 2 jours)
Vérifier la logique des 5 étapes et l’orthographe

Enigme 1. Un flamant rose un peu trop lourd
Un flamant rose pèse quatre kilogrammes quand il se tient debout sur deux pattes. Combien de kilogrammes
pèsera-t-il s'il lève une patte ?

Mathématiques – Nombres et calculs le sens de la division : groupements (livre)
Exercices n°6-7-9 page 69
Rappel de la leçon « A quoi sert la division et comment on la calcule »
https://www.youtube.com/watch?v=gpLHhJhC3lI
Questionner le monde : enseignement moral et civique : j’apprends à reconnaitre les
situations d’urgence page 54 cahier de bord + p 136 recueil n°2
(voir documents)
Arts plastiques : toute la semaine pour la faires : Arts visuels–Paris : La tour Eiffel Regarde ce
diaporama qui montre qu’elle a inspiré beaucoup d’artistes
https://www.youtube.com/watch?v=CmG_UOREyTs Maintenant, tu as le choix: -soit tu réalises un
dessin dans lequel devra apparaitre la tour Eiffel (regarde bien l’aide pour apprendre à la dessiner
étape par étape);-soit tu réalises la maquette de la tour Eiffel. Tu trouveras les documents dans le
pdf.
Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!

Solution : quatre kilogrammes.

