
Bonjour à tous,                                                                                                                Jeudi 11 juin 

J’espère que vous allez bien. Bon travail. C’est reparti ! 

Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths, le livre de français CLEO et le site du CNED.  

cahier de bord semaine 3 du 1er mois supplémentaire (p66-71),  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chant : écoute  Chanson sur le loup  https://www.youtube.com/watch?v=mbAqxvuXnHA 

Révision chant « le vent dans les voiles » 

Mathématiques Calcul mental calculer la moitié : exercice n°7-8 page 158 

Livre de math + ardoise  

• Anglais : révisions les jours de la semaine              lien internet :       ici 

 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 3  1er mois sup 

Français – lecture poésie « J’ai geigné la pirafe » + activité rituelle p66 (cahier bord) 

(dans doc ou dans recueil 2 page 24) comprendre comment sont formés ces drôles de mots. 

Recopier la poésie dans son cahier (entre aujourd’hui et demain) 

1-Français : conjugaison : le passé composé livre Cléo p90 + aide mémoire Cléo(20 et 16) 

Lire la leçon de l’aide mémoire. (la coller dans le cahier de leçon) 

Exercice n°1 page 90 Ecris les verbes au passé composé sur ton cahier  

(ne recopie pas les phrases sauf si tu le souhaites) 

 

2-Français – étude de la langue orthographe-conjugaison : cahier de bord semaine 3 1er mois  
sup 

– je trouve les différents sens d’un mot : le verbe prendre 

Activité 1 page 66 remplace par les verbes synonymes conjugués comme il faut. 

 Puis recopie les phrases sur ton cahier. 

 

3-Français – étude de la langue orthographe mots génériques  

 Activité 3 page 67 (activité numérique→1er mois sup→semaine3→atelier1)  Fais l’atelier  

puis l’activité 4 page67 : Fais vérifier tes mots par tes parents 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

3. Qui suis-je ? 

Difficulté :  
Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je ? 

Mathématiques – Opérations le sens de la division : partage 

Relis à nouveau je retiens page 70 et revois les vidéos sur le sens du partage.  

Exercice n°6 et 7 Page 71 

Questionner le monde : paysages ruraux et paysages urbains  

(livre numérique-écoute d’un texte + activité2) 

Activité 2 p70 

Textes à reconstituer et à écrire dans le grand cahier de questionner le monde (géographie) 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!                                              Solution : la lettre "n". 

https://www.youtube.com/watch?v=mbAqxvuXnHA
https://www.youtube.com/watch?v=4EJFOt_mIzo&t=13s

