
CE2 Lundi 18 mai Mardi 19 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai

dictées Mots n°79
Dictée n°24

Mots n°80

Nouvelle page Choix  Phoebe Choix Tyler

Recherches 
d’images 
Wikipedia

Anolis carpenteri
Anolis sericeus
Anolis  pentaprion
Caméléon  

Amphisbène
Iguane mâle
Iguane femelle
Amérique centrale
Amérique du Sud

Syllabes et mots gne  gnon gneau
pra pro pri
par por pir
mien tien sien lien bien
rien cien vien
un chien
combien
un gardien
le musicien
le mécanicien
un électricien

ien ienne ette elle erre 
feu jeu peu 
une chienne
la musicienne
la gardienne
les Indiennes
les Italiennes
une électricienne
la magicienne
la pharmacienne
la comédienne

Lecture par l’adulte 2x Un chien perdu 1x Un chien perdu

Expression écrite Un chien perdu

Les fondamentaux Les accords de l’adjectif Les synonymes
Outils pour le français 32 et 33 L’adjectif 156 et 157 Niveaux langage

Bled 388 p 121 25 p 15

Mathématiques 136 137

Calcul mental Dicter : 
1 560  /  4 800  /  6 027  / 5 070
Calculer :
4 003 – 6
4 013 – 6
3 006 -  9

9 fois 30
9 fois 700
9 fois 50
9 fois 400
36 partagé en 9
27 partagé en 9
81 partagé en 9

Problèmes 33 34

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 42

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 43

Photocopies La montagne
Coller les images et écrire 
les massifs des montagnes

Mathéros x x

LearningApps x x
   1 jour 1 musique 1   
image

x x

Activité physique x x

devoirs Mots  n°80
Applications  et Tacit

Mots  n°81 et dictée n°25
Applications et Tacit

Poésie 

http://freneydoisans.com/ecole/?p=23305
http://freneydoisans.com/ecole/?p=23305
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
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=31536
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31534
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-synonymes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/3-Un-chien-perdu.jpg
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/3-Un-chien-perdu.jpg


Exemples de questions pour lundi sur un chien perdu
Où cette histoire se passe-t-elle ?
Qu’est-ce qu’un centre aéré ?
Quels sont les personnages ?
Que proposent les animateurs aux enfants ?
Quelle est la règle du jeu de la chasse au bison ?
Qui entre dans le centre aéré au moment où les enfants commencent à jouer à la chasse au bison ?
Comment est ce chien ?

Exemples de questions pour mardi  sur un chien perdu
Pourquoi les enfants sont-ils au centre aéré ?
En quoi se déguisent-ils ?
Que se passe-t-il quand les animateurs expliquent la règle ?
A quoi ressemble le chien ?
Que font les animateurs ?
Que fait le gardien ?
Qu’explique le propriétaire du chien ?
Qu’auraient aimé les enfants ?


