Programme de travail pour le mardi 17 mars 2020 :
CE2 - Classe 1
Bonjour à tous,
Aujourd’hui le mot du jour est Origami, vous devez écrire une phrase dans votre
cahier d’essai pour expliquez ce que c’est. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le
fichier que je vous ai envoyé qui s’appelle « Origami » et
tenter à votre tour de le faire. Je veux la photo ! Cela
décorera à merveille notre blog ! Bon courage.
Le défi d’hier était « les chaussettes dépareillées », j’y ai
également participé, voilà ma photo ! 
 Chant :
Allez, pour bien commencer la journée, on s’échauffe (on se met debout, bien droit,
on échauffe la nuque (le cou), on se masse les temps, les joues, on détend ses
épaules, on dépoussière son corps. Si vous le voulez vous pouvez faire le jeu du
carré) et aujourd’hui on chante « madame nature » et « t’as qu’à pas le
faire ».
Une fois que cela est fait, maintenant que votre voix est bien chaude, allez réciter le
début de votre poésie à une personne de votre famille !
Pour la semaine prochaine, il faudrait essayer d’apprendre la fin de la poésie…

On prend notre cahier bleu, on l’ouvre à la bonne page, on tire un grand trait
rouge et on écrit la date. On essaie de ne faire aucune rature sur la
présentation ! Aujourd’hui nous sommes…
Mardi 24 mars 2020
-------Dictée de mots :
 Dictée de mots : 
Aujourd’hui, on s’entraine sur l’écriture de TOUS les mots invariables de la dernière
colonne. Ecoutez la dictée que je vous ai envoyé, bien évidemment vous pouvez
toujours faire pause si besoin et réécouter une seconde fois pour vérifier que vous
avez tout noté. On prend le temps de relire chaque mot pour vérifier son
orthographe puis on corrige à l’aide du stylo vert et de l’agenda.
/!\ Attention, on réécrit TOUT le mot si on a fait une erreur /!\

On peut ranger le cahier bleu, et reprendre son cahier d’essai.
On va maintenant s’entrainer à écrire les mots pour la dictée de demain.
Les mots de la dictée seront :
donner - une ferme - la campagne - les animaux - les parents - le foin
On écrit plusieurs fois les mots en regardant les particularités de chacun.
Quand tu pense être prêt, demande à papa ou maman de te dicter les mots (dans
ton cahier d’essai ou sur l’ardoise)

 Lecture :
Tout d’abord une petite correction du travail d’hier…
 a- Patrick est bucheron.
b- Patrick frotte ses mains pour les réchauffer.
 a- Aujourd’hui, Myriam fête son anniversaire.
b- Myriam se frotte les mains car elle à hâte de gouter tous ces bons gâteaux.
Aujourd’hui, deux nouvelles devinettes, on reprend son cahier bleu et on fait la
même présentation qu’hier :

-------Lecture
 ab Calcul Mental :
On continue la révision des tables de multiplications, aujourd’hui celles de 8, 9 et 10,
toujours sur internet. Clique →
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/tables/table2CM1
.htm#890
Fais au moins 20 calculs (entre la réponse puis clique sur le point d’interrogation,
accepte ensuite de faire un autre calcul).
Tu as le droit de t’entrainer davantage si tu le souhaite.
Demande à papa ou maman de nous transmettre par mail ton score, il s’affiche à
droite du point d’interrogation.
 Mathématiques :
Voici les résultats des calculs d’hier, si tu n’as pas trouvé cela, essaies de résoudre à
nouveau ces calculs, aide toi peut-être de tes tables de multiplication.
Feuille 1 : 424, 246, 333, 420, 276 | 1385
259, 120, 276, 4856, 1398 | 511
Feuille 2 : 188, 364, 234, 244, 510 | 1317
280, 252, 441, 2835, 1388 |536
Aujourd’hui maintenant on part à l’aventure….. C’est parti !!!
Première étape, Résoudre cette charade pour savoir ou se trouve le trésor… (Écris
uniquement la ville trouvée en haut de la feuille de mathématiques)
Mon premier n'est pas rien.
Mon deuxième hurle à la lune.
Mon troisième est la 26e lettre de l'alphabet.
Mon quatrième désigne ceux qui sont pondus par la poule.
Mon tout est une ville française.
Super nous avons trouvé le trésor !!! Il n’y a plus qu’à nous le partager ! 
Je te laisse partager les différents trésors ! (document « partager les trésors 2 »)

 Lexique :
Tout d’abord, voici la correction du travail d’orthographe d’hier :
 Ecris les noms au pluriel.
un commercial : des commerciaux
un pays : des pays
un hibou : des hiboux
un canal : des canaux
un carnaval : des carnavals
un choix : des choix
 Ecris les phrases au pluriel.
Lilou fait des bisous à ses chevaux.
Papa a posé les journaux sur ses genoux.
Ces gourous sont des fous.
Et maintenant on continue à s’entrainer avec les familles de mots, on reprend le
cahier bleu, on saute une ligne et on écrit
Lexique
----------- Pour chaque famille de mots, recopie l’intrus dans ton cahier.
· tard - retard - tarte - tardif - retarder - tardivement
· patience - impatient - patient - passion - patienter
· ventre - ventilation - ventiler - vent - éventail
 Classe les mots dans le tableau en les regroupant par famille (il y a 3 familles).
arrachage - arriver - arracher - arroseur - arrivage - arracheur - arrosoir - arriviste arrosage -

 Découverte du monde :
Aujourd’hui nous commençons une nouvelle leçon.
Je te propose de découvrir l’Histoire de l’Homme à travers le temps.
Aujourd’hui nous allons nous intéresser à « la Préhistoire »….
Je te laisse lire les 2 documentaires qui s’appellent « cro-magnon fiche DDM1 et 2 ».
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi regarder ces petites vidéos :
https://www.lumni.fr/video/l-homo-erectus-decouvre-le-feu-notrehistoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire
https://www.lumni.fr/video/l-homo-sapiens-notrehistoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire
https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-pendant-la-prehistoire-notrehistoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire

