
Continuité pédagogique CE1-lundi 4 mai 

Matière Ce que je dois faire Comment on peut m'aider

lundi 4 mai 2020

Ce que je dois faire tous les jours

français

Production d'écrit Dans mon cahier de production d'écrit, je fais mon calendrier d'écriture.
Le nouveau calendrier d'écriture est en pièce jointe. 

Écouter à l'oral la réponse et reformuler avant que votre
enfant écrive.

Inférer Dans mon cahier du jour, je fais un ou deux « inférer ». Écouter la réponse, expliquer les mots qui peuvent être
difficile pour la compréhension.

Lecture -  Je  fais  la  fiche  sur  qui  s'appelle  « InferenceCE1 » dans  les  pièces
jointes.
Quand j'ai fini je l'envoie à Claire pour recevoir la correction.

Conjugaison - Je relis ma règle sur l'imparfait (C12) fait jeudi.

- J'écris conjugaison dans mon cahier du jour.

- Je conjugue le verbe chanter à l'imparfait.

Je                                               nous
tu                                               vous
il,elle                                         ils, elles

- Je m'aide de ma règle pour corriger.

Orthographe -J'écris dictée dans mon cahier du jour.

- Je fais ma dictée. Je me corrige.

Pour  les  CE1  →  Pour  travailler,  les  enfants  devaient
laisser leur vélo et ouvrir un livre.

Mathématiques

Calcul mental - J'écris calcul mental sur mon cahier du jour.

J'écris le double de :
10,     25,       50,    100 
Rappel  le double c'est deux fois le nombre.→
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Géométrie Je fabrique une œuvre symétrique.
Je prends une feuille blanche séparée en deux par un trait rouge (axe de
symétrie).
Je pose des objets d'un coté du trait rouge et je fais son symétrique de
l'autre coté. 

Je prends une photo que j'envoie une photo à la maîtresse.

Questionner le monde pour la semaine du 4 au 7 mai.
Questionner le temps

Si nous n'étions pas confiné, vendredi 8 mai nous ne serions pas allés à l'école, nous n'aurions pas travaillé. On dit que c'est l'armistice de 1945. C'est-à-dire que
l'on fête la fin de la seconde guerre mondiale.
C'est pourquoi je te propose différents documents pour essayer de comprendre cette guerre.
Il y a une leçon et un diaporama que tu peux regarder sur ordinateur. Tu peux ensuite t'aider de ces documents pour remplir la fiche exercices.


