
Bonjour à tous,                                                                                                                Le vendredi 19 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 4 du 1er mois supplémentaire,  

 

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

Kirikou :  les gorilles. La végétation dans laquelle ils vivent sont les forêts tropicales et subtropicale 
(tu peux chercher dans le dictionnaire ce type de forêt ou sur internet) 
https://www.youtube.com/watch?v=o5mXkyHFQc&list=PLwzDE7sgDmyhLZ9u4sS50Ccmin_q5ZPUP&index=25 

Mathématiques Calcul mental  diviser par 8 et par 9 exercice n°21-22-23 page 159 

Livre de math + ardoise 

Anglais :  Regarde cette vidéo qui te présente de nouvelles émotions ici 
 

Français –– conjugaison – le passé composé (Cléo) n° 5 page 91 

 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord, semaine 4 1er mois sup page 95 

Français : étude de la langue orthographe le s/ss le c/ç le g/gu 

 

Activité 1 les sons et leurs graphies (explication et rappel de la règle) 

Activité  numérique du CNED1er mois sup semaine 4atelier 1 (les 3 ateliers suivants) 

Activité 2 s/ss  

Activité 3 le c/ç 

Activité 4 le g/gu 

Activité 5 : Sur un cahier  écriture mots invariables : chez, finalement, encore, longtemps Construis 4 phrases 
avec ces mots une fois que tu sais les écrire sans faute et sans modèle. 

lecture : compréhension d’un texte littéraire  

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

8. 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 ?  

 

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

Relis la leçon d’hier. Attention, voici des situations plus difficiles 

Exercice n°11 

 le carnaval p101 

 

+ le défi math p101 (il y a plusieurs solutions, c’est à toi d’en trouver un maximum) 

Questionner le monde : les activités de bord de mer 

 

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  
 
Solution : c’est pareil 1 kilo de plumes est aussi lourd qu’un kilo de barbe à papa (1 kg = 1 kg)  
Voilà, tu as très bien travaillé !! 

https://www.youtube.com/watch?v=o5mXkyHFQc&list=PLwzDE7sgDmyhLZ9u4sS50Ccmin_q5ZPUP&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Qdud2egWO5k

