
Bonjour à tous,                                                                                                     Le Lundi 15 juin, 

J’espère que vous allez bien. 

Bon travail. C’est reparti ! Aujourd’hui, nous utiliserons le livre de maths et le site du CNED.  

cahier de bord semaine 3 du 1er mois supplémentaire, (page 77-85) 

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

Chant : Ecoute « Le loup, la biche et le chevalier » https://www.youtube.com/watch?v=ekUQpDDBzY4 

Mathématiques Calcul mental exercice n°13 et 14 page 158  (le quart = divisé par 4) 

Livre de math + ardoise 
 

Anglais : Aujourd’hui, entrainez-vous à répéter le nom des mois à l’aide  
de cette chanson                                                                                                        ici   
 

 
1-Français : conjugaison : le passé composé livre Cléo p91 + aide-mémoire Cléo (20 et 16) 

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

Exercice n°3 page 91 Ecris les verbes au passé composé sur ton cahier  

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

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

Français – étude de la langue français- Ecriture : je trouve la fin de l’histoire. CNED 

Activité 1 page 77 

Activité 1 J’écris la fin d’un texte (activité numérique 1er mois sup semaine 3 atelier 6) 

 

Activité 2 J’écris la suite d’un texte. (1 ou deux phrases pour poursuivre le texte, relis je retiens (p77)) 

Ton tuteur corrige l’orthographe et vérifie la logique des phrases et la cohérence avec le texte du début. 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

5. Les garçons trop rapides ? 
Pierre met 10 minutes pour aller à l'école. Combien de minutes mettra -t-il s'il y va avec un copain ? 

 

Mathématiques – La tour Eiffel - situation à résoudre exercice n°16 page 55 

Pose comme d’habitude avec phrases réponses et opérations sur ton cahier  

 

 

Questionner le monde : Défi 7 : découvrez la chouette chevêche, une petite boule de plumes 
que l’on croise de nuit… mais pas seulement! 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/category/defi-sciences-edd/ 

 

 

Arts plastiques : Un arbre à la manière de Klimt c’est-à-dire personnalisé comme tu préfères.  

Page 78 de ton cahier de bord  et  Recueil 2 page 197 

Fais-le aux crayons de couleurs ou feutres ou peintures. Invente des formes, des couleurs qui ne 

sont pas forcément réelles. 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!                                  Solution : toujours dix minutes.  

https://www.youtube.com/watch?v=ekUQpDDBzY4
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/category/defi-sciences-edd/

