
Continuité pédagogique CE1-jeudi 4 juin 

Bonjour,
aujourd'hui tu peux te connecter à 10h30 pour faire la dictée et des maths.

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

jeudi 4 juin 2020

français

Production d'écrit Dans mon cahier de production d'écrit, je fais mon calendrier d'écriture.
Le nouveau calendrier est en pièce-jointe ou dans les feuilles données à
l'école.

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 Rallye-lecture  →  Je  réponds  à  au  moins  un  questionnaire  dans  la
semaine.
Rappel → Il est possible de venir chercher des livres à l'école.

orthographe Le son → [t]
Je m'entraîne à apprendre les mots de la liste pour la dictée de mardi
prochain.

Je fais la fiche du son.

Je fais  la  dictée d’entraînement  sur mon cahier  du soir  ou sur  mon
ardoise.

CE1 et CE2 → Tu mettras ton petit pantalon et tes bottes
pour faire la peinture du toit de ta cabane.

Conjugaison - Je relis ma règle sur le présent de l'indicatif

 J'écris conjugaison dans mon cahier du jour.

- Je conjugue le verbe avoir au passé composé.

Hier j'                                        nous
tu                                               vous
il,elle                                         ils, elles

- Je m'aide de mon cahier pour corriger.
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Vocabulaire Je trouve deux mots de la famille du mot :  éplucher. Je lis le sens de
chacun des mots, dans le dictionnaire.
J'utilise l’un des deux suffixes (-age ; -ure / -ture / -ature) pour trouver 
un mot de la même famille :
brûler – écorcher – déchirer – souder – griffer – border – garnir – 
mordre – nourrir – écrire – signer - laver – entourer – lessiver – 
mouler – gratter – sonder – pomper – pédaler – raffiner 

mathématiques

rituels Voici des 
mots-nombres :   

En utilisant les étiquettes que tu veux (mais au moins 2), tu fabriques le
plus de nombres possibles et tu les écris sur ton ardoise.

Calcul mental Dans mon cahier, je résous ces calculs en ligne.
a- 300 + 40 + 60 =
b- 200 + 20 + 80 =
c- 400 + 50 + 50 =
d- 100 + 30 + 70 =

Apprentissages - Je fais le fiche suivante.

sept quatredix cent vingt
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Arts

Réalise une œuvre avec des fleurs en t'inspirant de l’œuvre d'Alexander CALDER

Voici les seuls matériaux que tu peux utiliser → 
– feuille blanche
– feuille de couleurs
– feutres
– crayon à papier
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