
Continuité pédagogique (CE1)

Jeudi 26 mars

Activité d'étude de la langue     :

Orthographe :
- apprendre les mots sur le son t : les lire et les écrire.

Conjugaison : 
- sur feuille ou ardoise , dictée la phrase : Lola fait un gâteau au chocolat. Repérer le verbe, le mettre à l'infinitif
et le conjuguer avec tous les pronoms personnels au présent. Faire la même chose avec la phrase : Vous dites 
des bêtises. Corriger avec eux
- apprendre la conjugaison  des verbes faire et dire (cahier du soir)
- exercices 4 et 5 sur les verbes (fiche sur le site)

Lecture :
- correction des questions sur le loup de mardi (site)
- faire une fiche je lis seul puis corriger avec eux.
- qui, quoi, quand (fichier) : Faire 2 exercices, puis corriger avec eux.
- chut je lis 15 min

Activité de mathématiques :

Calcul :
- dans le cahier du jour : écrire la date, calcul, consigne : je sais poser et calculer des additions
456 + 25 ; 213 + 48 ; 502 + 123 ; 567 + 123 (faire les colonnes de numération c/d/u) puis corriger avec eux. 
( 481 ; 261 ; 625 ; 690)

- sur ardoise ou feuille de brouillon, dictée de nombres : 452 , 326, 562 ; 784 ; 678 ; 291 ; 312 ; 102 ; 510 ; 441

Grandeur et mesure : révision des longueurs de mesure (km ; m ; dm ; cm)
Le numéro 1 doit être guidé.
1) Tout d'abord vous allez mesurer votre chambre. Quel outil allez-vous utiliser ? (un mètre) Puis, vous allez 
mesurer un crayon ? Qu'allez vous utiliser (une règle, le cm) Quel est l'autre nom de la règle (un double 
décimètre) Donc dans un double décimètre il y a 2 décimètres, donc 1 dm = 10 cm. Quelle mesure allez—vous 
utiliser pour calculer la distance de Saint André à Paris ? (le kilomètre)
2) Lire les consignes ensemble, puis faire seul les exercices (fiche exercice sur le site)

Activité d'art plastique sur le printemps  : 
Le printemps à la Roméo Britto (voir la feuille déroulement et matériel sur le site)



Continuité pédagogique (CE2)
Jeudi 26 mars

Activité d'étude de la langue     :

Orthographe :
- activité de mémorisation : apprendre les mots sur le son t : les lire et les écrire
- correction des exercices homophones et/est (site)

Conjugaison : réaliser les activités dans l'ordre
- sur feuille ou ardoise dictée la phrase : Hier j'étais à la maison. Faire repérer le verbe et le mettre à l'infinitif et 
leur demander de transformer cette phrase au futur (Demain je serai à la maison). Puis conjuguer le verbe être 
au futur. (je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront)
- relire la trace écrite de la semaine dernière sur la conjugaison des verbes être, avoir et les verbes du 1er groupe
au futur.
- faire les exercices 1, 2 et 3 sur le futur (site)

Lecture :
- correction des questions sur le loup de mardi (site)
- faire deux fiches de je lis seul puis corriger avec eux
- chut je lis 15 min

Activité de mathématiques :

Calcul :
- construction de la table de 8 dans le cahier de recherche (feuille sur le site): découper la chenille, le chiffre 8 
(tu as les résultats de la table), la roue et le tableau. 
Coller Table de 8 en haut de la feuille.
Chenille : faire un accordéon sur les pointillés et coller seulement  la tête de la chenille.
Roue : découper sur les pointillés, coller le centre, sous chaque chiffre écrire le résultat (ex : sous le 1 écrire 8, 
sous le 2 écrire 16...)
tableau : coller le tableau et écrire le résultat au milieu.
Maintenant tu peux décorer ta table.

- Calcul mental : sur ardoise ou feuille Complément à 100 (en 3 min)
 12 +...... ; 57 + …... ; 40 + ….. ; 96 + …... ; 20 + ….. ; 92 + ….. ; 31 + ….. ; 64 + ….. ;  95 + ….. ; 71 + ….. ; 
88 ; 43 ; 60 ; 4 ; 80 ; 8 ; 69 ; 36 ; 5 ; 29

Grandeur et mesure : la monnaie
- réaliser la fiche la monnaie 4 dans le classeur de maths

Géométrie : 
-corriger les exercices de mardi (site)

Activité d'art plastique sur le printemps :
Le printemps à la Roméo Britto (voir la feuille déroulement et matériel sur le site)


