
Vendredi 19 juin 
 
 
Aujourd’hui, grâce à Kirikou, tu vas découvrir la vie des zèbres. 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=imtA8tApQSQ 
Si tu as aimé découvrir les animaux d’Afrique, voici le lien pour voir l’intégrale 
des vidéos : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwzDE7sgDmyhLZ9u4sS50Ccmin_q5
ZPUP 

 

 
Aujourd’hui, maitresse te propose de faire : 

 
Français – Lecture ou écoute 
 
Activité 1 – Je lis et je comprends un texte : Le pyjama du gorille 
Connecte-toi au site du CNED CE1 pour écouter le début de l’histoire. 
 livres numériques      Français      Lire et comprendre des textes 
 Entrer      Sommaire      Je lis et je comprends  
 le pyjama du gorille  c’est la diapo 5. 
Tu vas cliquer sur les onglets 3, 4 puis 5 
Tu peux aussi trouver le texte (lire les textes 3, 4 et 5) dans le PDF. 

 
 
 

 
Questionnaire : 
Maintenant que tu as lu le texte, tu peux aller faire les exercices qui se 
trouvent dans le document PDF.  

 
Vocabulaire : 
rusé : malin. 
chercher dans chaque recoin : chercher partout. 
avoir été berné : avoir été trompé ; on s’est moqué de lui. 
encombrant : gênant. 
 
 

Français – fiche son n°24 
 

Dictée de mots : demande à quelqu’un de te dicter les mots que tu as appris mardi : un éléphant – 
un lion - protéger – un lionceau – un éléphanteau.  
Entrainement : révise tous les mots de la liste, tu auras une dictée lundi. 
 
 

Français – Etude de la langue – Conjugaison – Le futur 
 
1. Rappel : relis la leçon sur les verbes être et avoir au futur. Quand on 
conjugue au futur, dans sa tête, on peut dire « Demain… ». 
Tu peux aussi revoir les vidéos de Cheddar et Mimolette : 
avoir : https://www.youtube.com/watch?v=rhiXldwQrIU 
être : https://www.youtube.com/watch?v=v6ptNjC2S1o 
 

2. Exercices : 
Tu trouveras les exercices dans le document PDF. 
1er exercice : il faut ajouter le pronom qui convient (je, tu, il, elle, on, nous, 
vous, ils ou elles) 
2ème exercice : il faut compléter les phrases avec être ou avoir au futur. 

 
 

 
N’oublie pas de faire des pauses régulièrement. 
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Mathématiques  
 
1. Numération : aujourd’hui, tu vas devoir décomposer et recomposer des 
nombres. 
 
2. Tables : toujours notre table de 3. Reprends la vidéo pour te la 
remémorer. Clique sur le lien suivant pour t’entraîner plusieurs fois : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE 
Rappel : la répétition aide à la mémorisation. 
Puis, fais l’exercice dans le document PDF. 
 
3. Opérations / problème : effectue les soustractions et résous le 
problème. N’oublie pas d’aller à la pêche aux mots pour écrire la phrase 
réponse. 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

Ecriture – Copie 
 
Je m’entraîne à écrire un poème. 
Tu vas lire puis recopier le texte. Il est le document PDF.  
Il ne faudra pas faire d’erreurs de copie. Il faut donc s’appliquer, faire 
attention à la taille des lettres, faire les belles majuscules...  
 

 

 
Anglais – les jours de la semaine 

 
Cette semaine, tu vas travailler sur les jours de la semaine. 
Tu trouveras comme d’habitude le planning hebdomadaire en pdf. 

 
 

Arts visuels – Camouflage de la girafe 

Tu trouveras dans le document PDF toutes les explications pour réaliser 

une œuvre : tu dois faire disparaître une girafe ! 

Tu peux m’envoyer la photo, je la mettrai sur le blog. 

 
 
 
Voilà, tu as très bien travaillé. C'est presque terminé pour aujourd'hui. Il manque…l’énigme ! 
 

Qu'est-ce que tu peux soulever plus facilement ?  

Difficulté :  
Qu'est-ce qui est plus léger - un kilo de pierres ou un kilo de barbe à papa ? 
 

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

