
Mardi 2 juin 2020 
 

Classe Virtuelle CE1: 
Je compte sur votre présence ! 
 
Préparez une ardoise ou une feuille pour travailler à ce moment-là... 
 
Mardi 14h précises pour les CE1 : attention, nouveau lien (envoyé par mail) 

 
Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Poser en colonne :  
48 x 3 = 
234 x 5 = 
 
Fichier de maths p 98- 99 sauf le numéro 8 (technique 
de la soustraction posée pas encore abordée) !!! « Je 
consolide mes connaissances «  (exercices de révisions) 
 
Rendez-vous en classe virtuelle pour aborder la 
technique de la soustraction posée en colonne. 
  
 

 

Calcul mental : 
a. Combien de fois 3 dans 18 ? 
b. Combien de fois 8 dans 40 ? 
c. Combien de fois 7 dans 49 ? 
d. Combien de fois 5 dans 45 ? 

 
Séance 88 : moitié et quart 
 
Lire l’encart orange en haut de la page. 
 
S’entrainer avec du matériel (cubes, billes, 
noisettes...)  

- à partager des paquets en 2 (la moitié)  
- en 4 (la moitié de la moitié : le quart) 

 
Exercices 1, 2, et 3 p 137 
 
 
 

 
Dictée :  

- Revoir les mots de la liste 29 dans le cahier de dictée (jaune)  
- Phrase de dictée à revoir avec le modèle puis à faire passer sans modèle. L’adulte doit surligner les 

mots qui sont faux sans donner d’indication sur le type d’erreur, et l’élève doit corriger seul en 
regardant le modèle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
   Dictée de texte en classe virtuelle pour les CE1 ce mardi 2 juin et pour les CE2-CM1 jeudi 4 juin. 
 

 
 
 
 
 

Dictée 3 :  
Nous discutons avec le crapaud, le castor et le cygne. Nous sommes 
déçus car la cigale n’est pas là. Nous n’avons pas eu de chance. 

 



Etude de la langue : 
 
Lis le texte : 
Le joueur de flute joue une belle musique envoutante. Tous les rats le suivent. Ils 
disparaissent dans la rivière profonde qui coule près des collines. Le joueur de flute 
revient dans la ville. Il dit au maire : 
– J’ai débarrassé la ville des rats. Tu dois me donner ma récompense. 
Le maire ne veut pas lui donner les pièces d’or promises. Alors le joueur de flute 
ajoute : 
– Je reviendrai et vous le regretterez. 
 
a. Recopie une phrase au présent, la phrase au passé composé et celle au futur. 
Passé : …………………………………………………………………………………………………… 
Présent : ………………………………………………………………………………………………… 
Futur : …………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Écris qui est désigné par chaque pronom en italique. 
Le : ………………………………. Ils : ………………………………. Il : ………………………………. 
Tu : ………………………………. Me : ……………………………… Lui : ……………………………. 
Je : ………………………………. Vous : …………………………… 
 
c. Dans le texte, relève trois noms et un adjectif. 
3 noms : …………………………………………………………………………………………………… 
un adjectif : ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

Découverte du monde : Géographie  
 
« Le relief de la France » (1) 
 
Visionner la vidéo suivante jusqu’à 20 minutes et 15 secondes pour comprendre comment 
sont nées les principales montagnes françaises.  
De nombreux détails sont données, ils ne sont pas à retenir par cœur : votre enfant doit 
avoir compris l’idée générale de la formation des montagnes, nous reviendrons plus en 
détail sur le relief français dans les séances prochaines. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=888&v=Xr9WJ-lTg-c&feature=emb_logo 
 
 

Arts Visuels : 
Voir article mis en ligne sur le site de l’école ce mardi 2 juin 2020. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=888&v=Xr9WJ-lTg-c&feature=emb_logo

