Mardi 19 mai CE2
à renvoyer : production d'écrits et problèmes (voiture et directrice)
Rituel Mathématiques 10 à 15 minutes
Le compte est bon : trouver 1 764 avec 1, 15, 250, et 7 .
Grammaire : la nature des mots

30 minutes

Tu as trouvé hier des groupes compléments de temps, de lieu, de manière...Qui n'étaient
formés que d'un seul mot. (Tu en as vu aussi d'autres dans la correction d'hier)
Ces mots sont des adverbes. (Ce ne sont pas des noms, ni des adjectifs, ni des verbes...)
ici est un adverbe de lieu.
maintenant est un adverbe de temps
doucement est un adverbe de manière
Entraîne-toi à reconnaître les adverbes. Classe les mots suivants en quatre familles :
noms, adjectifs, verbes, adverbes.

Production d'écrits :Monsieur Précision 30 minutes
Ecris une histoire à la manière de M. Précision.
Il donne toujours énormément de précision dans ce qu'il raconte...(où, quand,comment,
pourquoi...)
Il raconte par exemple ce qu'il a fait dimanche après-midi.
Mathématiques autonomie 30 à 45 minutes
Dans le nombre 3 569 , le 6 indique le nombre de dizaines « toutes seules » ;
mais il y a aussi des dizaines dans les 5 centaines (combien?)
et il y a aussi des dizaines dans les 3 milliers (combien?)
Réponses = 50 et 300
Le nombre total de dizaines dans 3 569 est : 356 (300 + 50 + 6)
Quel est le nombre total de dizaines dans 7 805 ? 6 500 ?
Quel est le nombre total de centaines dans 7 805 ? 6 500 ?
Réponses tout en bas de cette page...

Résous ces deux problèmes (lis bien les questions)

Mathématiques recherche 30 à 45 minutes
Lire un tableau de données

Créer un tableau de données

Lecture : Une semaine !
Regarde la correction d'hier.
Lis la suite du livre (tu as jusqu'à lundi) et complète la fiche de lecture...
Sciences : 30 minutes
Regarde le document joint : ce sont les hyptohèses des CM1 pour un autre problème.
Lis bien le problème, et corrige leur travail...

