
Mardi 9 juin 2020

CE1
ACTIVITÉ RITUALISÉE À METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR AVANT LA MISE AU TRAVAIL

 Calendrier du mois de juin : barrer les jours passés.

 Mathématiques : s’entraîner sur 10 calculs  (fiche de suivi des tables). 

2. Vocabulaire     :  le masculin et le féminin des noms  

-Réalise les exercices 4 , 5, 6 et 7 de la fiche « Le genre du nom : féminin ou 
masculin » (dossier photocopies) : 



3. Mathématiques

Rituels

1. En combiannt les nombres suivants  : quatre – sept – dix – vingt – cent
Crée au moins 2 nombres différents et écris les en lettres et en chiffres. 

Calcul mental

1. Calcule les soustractions ci-dessous et écris les résultats à l’ardoise ou sur une feuille :
100 – 4 =
59 – 6 = 
62 - 5=
73 - 4=
80 - 6=



Vérifie tes résultats à la calculatrice.

Résolution de problèmes

 
Résous un problème de ton mini-fichier problèmes. Pense bien à faire     :  

- Un schéma ou dessin pour t’aider à réfléchir
- Écrire tes calculs
- Faire une phrase réponse . 

Apprentissage - Entraînement

 
Réalise les calucls de la fiche d’exercices ci-dessous (dossier photocopies): 

Lecture

lecture individuelle     : prends 10 / 15 minutes pour lire un livre (BD, roman, album…)  



Production d’écrit  

(travail à faire sur la semaine)

fiche expression écrite n°34 : Rédiger un récit « Paul vole»  (dans le fichier photocopies)

- Réponds d'abord aux questions pour préparer ton récit.
- Reprends ensuite tes différentes réponses pour écrire le récit de Paul avec son nouveau 
pouvoir.

PROPOSITION -   Espagnol-arts -musique  

Aujourd’hui je te propose de réécouter la chanson « Respira ». Cette fois-ci, tu peux lire les 
paroles avant d’écouter la chanson pour essayer de mieux comprendre les mots et leur sens 
(paroles et traduction déroulement journée lundi 8 juin). 

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg

N’hésite pas à danser avec la musique ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg

