Plan de travail ce1 - ce2, semaine 12 suite du 18 au 19 juin
Bonjour,
Je reste à votre disposition en cas de besoin.
Jeudi 18 juin
Orthographe:
- dictée 30, 2:
Faire une première lecture de la dictée.
Les élèves se posent et répondent aux questions habituelles (verbes,
temps..). Le texte est au futur : réciter les terminaisons du futur.

Bien cordialement, la maîtresse
Vendredi 19 juin
Orthographe:
- dictée 30, 3:
Faire une première lecture de la dictée.
Les élèves se posent et répondent aux questions habituelles
(verbes, temps…). Le pronom « elle » correspond à la sorcière.

« La sorcière préparera un excellent dessert pour la princesse. Elle « Dans sa maison, elle préparera un excellent dessert pour la
épluchera puis elle égouttera le maïs dans une passoire.
princesse. Elle égouttera le maïs dans une passoire.
Il sera succulent. »
Il sera succulent. »
- Corriger. Expliquer les erreurs. Revoir les mots faux.

- Corriger. Expliquer les erreurs. Revoir les mots faux.

- Pour les classes qui n’ont pas terminé l’apprentissage des listes de
mots outils, dicter les mots outils appris mercredi.

-Pour les classes qui n’ont pas terminé l’apprentissage des listes de
mots outils, apprendre la liste de mots suivante.

La lettre « s » : s et ss
Ecoute attentivement la vidéo :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/languefrancaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettresvoisines/ecrire-s-ou-ss.html

Lecture et vocabulaire :

-Faire les exercices 4,5,9 et 10 p.49 Caribou.
-Faire les exercices 2 p. 126 « l’île aux mots »

-Lire et apprendre le vocabulaire de la B.D., fiche jointe.

la B.D.

(la Bande Dessinée)

-Lire p. 184 à 189 « Harry est fou » Caribou
-Lire Gafi CE1 p. 98 et 99. Réponds aux questions oralement.

-Savoir la leçon O3 (en pièce jointe)
Maths :
CE1 : géométrie : combien y a-t-il de cubes ?

Maths :
CE1 :
-Revoir et savoir la leçon 15 de ton classeur de leçons,
mathématiques.

-Calcul mental : chronomath 9
- lecture de graphique : M19 CE1 Problème de température.
CE2 :
-Fais ces multiplications sans les poser !
258 x 10 = … ; 748 x 10 = … ; 94 x 100 = … ; 24 x 20 = … ;13 x 30 =
-Calcul : Le nombre mystérieux : faire deux exercices
supplémentaires.
Révise les tables de multiplication apprises. (10 calculs)
CE2 :
-Entrainement poser une multiplication à 2 chiffres.
Voici encore un lien différent, écoute bien :
https://www.bing.com/videos/search?q=technique+de+la+multiplication+%c3%a0
+deux+chiffres&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dtechnique%2bde%2bla%2bmu
ltiplication%2b%25c3%25a0%2bdeux%2bchiffres%26FORM%3dHDRSC3&vie
w=detail&mid=9D9DBF079B25E6944B7E9D9DBF079B25E6944B7E&rvsmid=
715473FA5D53AD690860715473FA5D53AD690860&FORM=VDQVAP
Si le lien ne fonctionne pas, reprends le lien de lundi ou mardi.
Entraîne-toi : pose et calcule : 82 x 46 = …… ; 91 x 25 = …

-Savoir la leçon 13 de ton classeur de leçons, en mathématiques.
-Géométrie : révision, l’angle droit. fiche M19 .
Utilise une équerre ou un gabarit.

Activités artistiques :
Carte fête des pères :
Je te propose un modèle de carte différent de celui de la fête des
mères. Choisis celui que tu préfères.
Poésie : poursuivre l’apprentissage de la poésie choisie.

- Lire la leçon 14 de ton classeur de leçons, en mathématiques.
-numération : fiche jointe : M19
Pièces jointes : Caribou p. 49, l’île aux mots p126, leçon : O3, Caribou p 184 à 189, Gafi p. 98 et 99, CE2 M19 numération, CE2 M19 angle
droit ; M19 CE1 problème température ; carte fête des pères.
Corrections CE2 Caribou :
Exercice 5 p 126 : averse, ruisseau, saucisson, réponse, personne, adresse, vaisselle, discussion, dispute, agression, tension, assez.
Exercice 9 p.126 : une fusée, l’ourson, un pansement, les chaussons.
Exercice 10 p.126 : Tunisie, Justine, assez, sensible, paysages, désert, presque, pousse, rarissimes.

