
Bonjour à tous,                                                                                                                Le vendredi 12 juin, 

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

Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths, Cléo et le site du CNED. cahier de bord semaine 3 du 1er 
mois supplémentaire,  

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

Chant : Une chanson traditionnelle « la jument de Michao » (J’entends le loup, le renard et la belette) 

interprétée par Nolwenn.   https://www.youtube.com/watch?v=GRrZFL3z0aY 

Mathématiques Calcul mental le tiers (divisé par trois) 

Livre de math + ardoise   exercice 10 et 11 page 158 

• Anglais : Regarde cette vidéo qui te présente les mois de l’année      ici 

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

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

Relire la leçon de l’aide mémoire que tu as collé dans ton cahier de leçon. 

Exercice n°2 page 90 Ecris les verbes au passé composé sur ton cahier  

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

 

Français : Lecture entrainement- activité rituelle p72 (lis le plus rapidement possible) 

 

Français : Connaissance de la langue : Grammaire je reconnais le verbe cahier de bord page 73 

Activité 1 sur feuille ou cahier (retrouver le verbe et le sujet) 

Activité 2  sur activité interactive (1er mois supplémentaire semaine 3 atelier 3) 

Activité 3  j’enrichis un groupe nominal avec un adjectif ou un complément de nom 

Activité 4   sur activité interactive (1er mois supplémentaire semaine 3 atelier 3) 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

 4. Il fait chaud : Le thermomètre montre +10 °C. 
 Combien de degrés montreront deux thermomètres ? 

Mathématiques – Opérations le sens de la division : Partage (livre math- page70- 71) 

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

Exercice n°8 Page 71  Complète le tableau (je le joins dans document)  

 
facultatif : Avec un jeu de 32 cartes. Si tu donnes 5 cartes à 4 enfants, combien en restera-t-il pour 
le pot commun (cartes qui restent). (calcule également lorsque tu donnes  6 cartes à chacun : Que 
reste-t-il pour le pot ? Puis calcule avec 7 cartes chacun.) 

 

Questionner le monde : LES EFFETS DES ALIMENTS SUR NOTRE CORPS PAGE 70  

Lis et écoute ton livre numérique : « que contiennent les aliments Livre numérique du CNED→livre 
numérique→ Questionner le monde au CE2 - Le vivant - La matière - Les objets→sommaire→Le vivant 
→ Quels sont les effets des aliments que nous consommons sur notre corps ? →que contiennent les 
aliments→(page 25) 

Fais ensuite l’activité 1 page 70 du carnet de bord. Et colle l’exercice + je retiens dans ton grand cahier de 
questionner le monde après les conduites à tenir en cas de situations d’urgence. 

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!                               Solution : toujours +10 °C. La température ne change pas.  

https://www.youtube.com/watch?v=GRrZFL3z0aY
https://supersimple.com/song/months-chant/

