Ding ! Ding ! Ding !
La cloche a sonné. Rentrez en classe !

Bonjour les enfants !
Et c’est parti pour un bon mardi, plein d’enthousiasme et d’énergie ! On prépare ses
affaires, on sort sa trousse, sa règle, son cahier et surtout…...son cerveau!!!
Attention jour de chance !
Aujourd’hui c’est le jour de chance de Zoé. Alors on lui prépare son acrostiche
Voici le mien pour toi, Zoé:
Zéblouissante
Originale
Elégante
Bonjour Zoé, je pense bien fort à toi pour ton travail d’aujourd’hui

Allez au travail !

CE1 :matin
Jour de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Zoé

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche de lecture sur le Tigre, le
Brahmine et le Chacal
Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- lire le chapitre 1
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour,
Puis écris vrai ou faux sur ton cahier
1- Le Brahmine traverse un village de France.
2- Le brahmine est un homme qui aime tous les animaux.
3- Le tigre est petit.
4- La cage du tigre est en fer.
5- Le brahmine ouvre la cage du tigre.
6- Le tigre ne tient pas sa promesse et veut manger le Brahmine.
7- Le tigre finit par attendre.

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, fiche sur le verbe être ( celle
du verbe avoir et êter d’avant les vacances)
- Recopie le verbe être sur ton cahier de leçons à “conjugaison”
- Commence à l’apprendre par coeur
Récré de 20 minutes !!!!
Sport : regarde la vidéo pour faire du fitness
https://www.youtube.com/watch?v=KTjaZeyczwI

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches d’hier, le cahier de leçons
- Recopie la table de 4
- Commence à la réciter par coeur ( c’ est normal si tu as encore des trous de
mémoire)
- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier( ou imprime-les)
1) CE1 encadrement fiche1: exercice n°2
2) CE1 numération A: exercice n°2
3) CE1 suite de nombre 1: ligne 3 et 4
4) CE1 fiche cube 1: exercice 3 et 4
La monnaie: dessine sur ton cahier les billets qui représentent des euros
Tu peux jouer au jeu en ligne: la monnaie, niveau 1
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php

Récré de 20 minutes
Musique
les paroles de Toi et Moi
Apprends par coeur et récite comme une poésie le deuxième couplet et le refrain de
“Toi et Moi”

Bravo pour ton travail!

CE2 : matin
Jour de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Zoé
Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche de lecture et la fiche
d’exercices sur Urashima
Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- lire la partie 1 de Urashima
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour,
- Ecris les réponses des 6 exercices de la fiche sur ton cahier
Facultatif: à faire en plus si tu veux
-exercices supp
- exercices en ligne
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/lecture/urashima/quest_urashima01.htm
Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, la leçon sur le futur du verbe
avoir
- Lis le verbe avoir au futur puis, recopie-le
- Commence à le réciter par coeur
Récré de 20 minutes !!!!
Sport : regarde la vidéo pour faire du fitness
https://www.youtube.com/watch?v=KTjaZeyczwI

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, la fiche
- Copie la table de 9 ( avec ou sans modèle)
- Commence à la réciter par coeur
- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier ( ou
imprime-les)
1) Comparaison de nombres CE2: recopie et complète l’exercice n°2
2) CE2 file numérique: récopie et complète l’exercice
3) CE2 suite de nombres 1: recopie et continue les suites numériques 3 et 4
La monnaie: dessine les pièces des centimes
Tu peux jouer au jeu niveau2 et 3
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php
Récré de 20 minutes
MMusique
les paroles de Toi et Moi
Apprends par coeur et récite comme une poésie le deuxième couplet et le refrain de
“Toi et Moi”

Bravo pour ton travail!

