
Bonjour à tous                                                                                                      Le jeudi 18 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,  

 

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

Les girafes :  Kirikou nous parle des girafes. 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZiQO35xqxZU 

J’ajoute un petit film d’animation sur un rêve de savane : https://www.youtube.com/watch?v=68rb3LlFnS4 

 

Mathématiques Calcul mental 19-20 page 159 

Livre de math + ardoise 

Anglais : Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir revoir quelques émotions ainsi  

que la question qui permet de demander des nouvelles d’une personne. How are you ? 

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

Français – Conjugaison- Page 88 

Activité 1-2-3-4 révision verbe être et avoir – imparfait - futur 

 

Activité 5 retrouver l’infinitif du verbe conjugué de la phrase. 

Retrouve bien le verbe conjugué avant d’écrire l’infinitif à la fin de la phrase. 

 

Activité 6 – Orthographe – les Homonymes on/ont - son/sont - et/est - à/a  

Relire leçon aide-mémoire CLEO 30-33-34-35-36 

Français Activité numérique 1er mois sup semaine 3 atelier 7  

Mathématiques –Activité numérique 1er mois sup semaine 3 atelier 7 

Nombres et calculs compléments à 1000 et révision table de 7 

 

Mathématiques : les mesures : le périmètre d’un polygone (livre math) page 100-101  

Relis la leçon qui est dans le pdf documents. (colle la leçon dans le cahier de leçon : Mathématiques)  

Exercice n°7 (le jardinet de papi) N’oublie pas que le carré à les 4 côtés égaux 

Exercice n°8 Le jardin de Mme Prévost (attention le rectangle à 2 longueurs égales et 2 largeurs égales) 
regarde la leçon à coller. 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

7. Frère et sœur 
Je m'appelle Marc. J'ai une sœur. Ma sœur a un frère. Comment s'appelle -t-il ? 

Questionner le monde :  géographie : La végétation 

Ensemble des végétaux. Colorie la carte comme on te le demande, réponds aux questions. 

Corrige-la puis tu la colles dans ton cahier de questionner le monde à espace. 

N’oublie pas de colorier les mers et océans en bleu et les frontières de la France en rouge. 

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!                                                            Solution : il s'appelle Marc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiQO35xqxZU
https://www.youtube.com/watch?v=68rb3LlFnS4
https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

