
CE1 Lundi  25 mai Mardi 26 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai

dictées Mots n°81
Le gardien attrape le chien.

Mots n°82 Mots n°83
Amélie est moins grande qu’Ali.

Mots n°84

Lecture enfant
Pyramides puis
Marcher sur la Lune

Choix Max Choix Summer Choix Leah Choix Peter

Syllabes et mots amb fan amp
mau tan pain chau
peur sœur 
coin toin foin loin 
voin choin moin 
poin soin goin
le soin
le besoin
une pointe
le groin

beau teau seau deau
emp emb env men
du foin 
un coin 
du coing
le témoin 
moins 
les points 
lointain
le soin

fai lai mai gai sai
nei tei mei rei
tion tie tieu tiel 
potion
soustraction
aviation
inondation
opération
invention
la direction

volet tabouret filet
chef mer sel ver 
des précautions
l’invitation
la punition
la récréation
un prétentieux
la patience
l’essentiel
Les initiales

Lecture par l’adulte 2x Salto veut s’habiller 1x Salto veut s’habiller 2x Le roi est nu 1x Le roi est nu

Expression écrite Salto veut s’habiller Le roi est nu

BLED 390 p 116 29 p 16 438 p 130 398 p 119

Vidéo Les 
fondamentaux

Le verbe
être et avoir

L’imparfait Le féminin :  1 2 3 Les homonymes

Outils pour le 
français

Reconnaître le verbe
P 28 et 29

L’imparfait
p 58 et 59

Le féminin des noms
p 98 et 99

Les homonymes
P 126 et 127

Mathématiques 130 avec correction 131 avec correction 132 et 133avec correction 134 avec correction

Calcul mental (sans table, avec correction)
3x5
3x10
3x4
3x7
moitié de  36
moitié de 52
moitié de 78

(sans table, avec correction)
5x5
5x7
5x9
5x8
5x4
20 partagé en 5
45 partagé en 5

(sans table, avec correction)
3x2
3x9
3x3
3x8
moitié de  36
moitié de 64
moitié de 96

(sans table, avec correction)
3x5
3x7
3x9
3x8
3x6
72-6
72-68

Problèmes 35 36 37 38

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

pages 59 à 61

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

pages 63 et 64

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 65

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

pages 2 à 4

Recherche d’images 
Wikipedia

Sahara 
Maroc

Cléopâtre VII
Néfertiti 
Pyramide de Khéops
Chichen-Itzà 

Australie carte
Uluru
Les douze apôtres
Melbourne

Jour nuit
été automne hiver printemps

Mathéros x x x x
LearningApps x x x x
   1 jour 1 musique 1 image  x x x x
Activité physique x x x x

devoirs Mots  n°82
Applications 

Tacit

Mots  n°83
Applications

Tacit

Mots  n°84
Applications

Tacit

Mots  n°85 Dictée 26
Applications Tacit

apprendre la poésie choisie

http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/2-Salto-veut-shabiller.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/?p=23309
https://aura.comite.usep.org/2020/05/07/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://learningapps.org/login.php
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31565
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31563
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31561
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31559
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-homonymes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/accord-en-genre-dans-le-groupe-nominal-12/accord-determinant-et-nom-feminin-33.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/accord-en-genre-dans-le-groupe-nominal-12/accord-determinant-et-nom-feminin-23.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/accord-en-genre-dans-le-groupe-nominal-12/accord-determinant-et-nom-feminin-13.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/limparfait-un-temps-regulier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-verbes/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-verbes/identifier-un-verbe.html
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/1-Le-roi-est-nu.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/1-Le-roi-est-nu.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/2-Salto-veut-shabiller.jpg


Exemples de questions pour lundi
Quels sont les personnages ?
Où cette histoire se passe-t-elle ?
Que cherche Léo ?
Que demande Léo à son voisin ?
Où se cache Salto ?
Que fait Salto  avec le blouson de Léo ?
Que propose Léo pour Salto qui veut s’habiller ?

Exemples de questions pour mardi 
Depuis combien de temps Léo n’a-t-il plus vu Salto ?
Que fait-il pour le retrouver ?
Que lui raconte le voisin ?
Que voit Léo quand il retrouve Salto ?
Que fait-il pour l’aider ?
Où vont Léo et Salto pour jouer ?

Exemples de questions pour jeudi
S’agit-il d’une histoire vraie ?
Quelle est l’occupation préférée du roi ?
Quelle est la particularité des étoffes tissées par les deux brigands ?
Pourquoi s’agit-il de faux tisserands ?

Exemples de questions pour vendredi 
Où sont réunis les enfants ?
Que veut le roi ?
Qu’expliquent les brigands au roi ?
Quelle est la particularité de leurs vêtements ?
Qu’apporte-t-on aux brigands ?
Est-ce que le roi voit les vêtements ?
Qu’organise le roi pour montrer ses nouveaux vêtements ?
Que dit l’enfant ?
Que fait le peuple ?


