
Ding ! Ding ! Ding !

La récréation est terminée, la cloche a sonné, rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

J’espère que vous allez bien pour ce dernier jour de la semaine. Avez-vous bien
dormi? Allez, on s’étire fort.  On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa règle,

son cahier et surtout…...son cerveau!!!

Attention, on se retrouve au téléphone à 14h aujourd’hui!!! Et on
commencera par chanter la nouvelle chanson “Toi et moi” tous

ensemble. Préparez vos paroles!!! 

Attention jour de chance !

Aujourd’hui vous découvrirez le nom de deux camarades en remettant les lettres
dans le bon ordre  :

SEAL et EJLINU 

un indice: ce sont 2 filles de CE1. L’une a les cheveux longs et l’autre une coupe au
carré.

Vous avez trouvé ? Alors pensez fort à elles et écrivez sur une petite bande de
papier ce que vous leur souhaitez.

Bonjour E et J..... . votre jour de chance tombe le dernier jour de la semaine de
travail. Allez, courage les filles. Je vous félicite pour votre sérieux. Je suis sûre que



vous faites de votre mieux et que vous êtes fières de vous. C’est très important de
faire de son mieux. Je vous offre tous mes encouragements et pense bien fort à

vous. Bonne journée!

Allez au travail !

CE1     :matin  
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à E… et  J.. pour leur jour de chance. Garde-le bien dans 
une pochette car vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche sur les félins,

Ce n’est pas la peine d’imprimer les fiches, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
Regarde aussi la vidéo de “C’est pas sorcier” sur les félins

https://www.vidiohd.com/video/gYeG-TLImlw/c-39-est-pas-sorcier-felins/

Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
réponds par une phrase.

- Notes les 6 espèces de félins et le pays où ils vivent

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons

https://www.vidiohd.com/video/gYeG-TLImlw/c-39-est-pas-sorcier-felins/


La panthère s’appelle aussi le léopard. Elle vit en Asie ou en Afrique. Elle mange
de la viande. Elle habite dans la savane ou dans les forêts tropicales.

-  Reprends le texte que tu as copié hier

- Puis colorie les noms en rose et les déterminants en bleu.

-  Recopie ces noms sur ton cahier en indiquant s’ils sont: M= masculin ou F= féminin

-Recopie le texte en remplaçant “elle” par “nous”: Attention, le verbe change de 
terminaison!!!

Si tu ne sais plus faire, relis tes leçons de conjugaison et grammaire dans le cahier 
de leçons.

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : regarde la vidéo pour faire du fitness
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
- Note les résultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur les fiches. 

- Range les nombres que tu as trouvés dans l’ordre décroissant ( plus grand au plus 
petit).

-  Ecris en lettres sur ton cahier les nombres que tu as trouvés .

- encadre chaque nombre à la centaine près: exemple 352

300<352<400

- Pose 2 additions en colonne avec des résutats que tu as trouvés sur ta fiche 
(choisis donc 4 nombres)



- Résous l’énigme

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien, les paroles
 Chante la chanson "toi et moi"
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/
livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

Bravo pour ton travail

CE2 : matin
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à E.. et J.. pour leur jour de chance. Garde-le bien dans une
pochette car vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche sur les félins
Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
Regarde aussi la vidéo de “C’est pas sorcier” sur les félins

https://www.vidiohd.com/video/gYeG-TLImlw/c-39-est-pas-sorcier-felins/

Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Puis écris les questions et réponds par une phrase.

- Note les 6 espèces de félins et le pays où ils vivent

https://www.vidiohd.com/video/gYeG-TLImlw/c-39-est-pas-sorcier-felins/
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf


- Qui est-ce?

Il a une tâche sous les yeux:……

C’est le plus gros des félidés:……

Il se nourrit de cochons sauvages:….

Il est de nature solitaire:….

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons

La panthère est très solitaire, elle ne vit en couple que 6 jours. Elle s'accouple 
une fois par saison.Elle devient rapidement adulte. La panthère chasse très 
bien. Elle utilise son camouflage pour attraper ses proies.

- Reprends le texte que tu as copié hier. 

- Recopie les noms que tu as coloriés hier et indique s’ils sont: M=masculin, F=féminin,
S=singulier ou P=pluriel

- Puis transpose le texte ( réécris-le) avec “elles” au lieu de “elle”

- Si tu as le courage, transpose-le à l’imparfait.

Si tu ne sais plus faire, relis tes leçons de conjugaison et grammaire dans le cahier 
de leçons.

Récré de 20 minutes !!!!

Sport     :   regarde la vidéo pour faire du fitness  
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI

Après-midi
Quart d’heure lecture
 Maths :



matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
- Note les résultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur les fiches. 

- Pose 3 additions en colonne avec les nombres de l’exercice 1 de la fiche de 
numération, et pose cette multiplication: 219x5=

- Résous l’énigme

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien, les paroles
Chante la chanson "toi et moi"
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/
livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

Bravo pour ton travail

http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

