
Vendredi 29 mai  CE1 CONTINUITE PEDAGOGIQUE JOUR 16 période 5 Vendredi 29 mai  CE2 CONTINUITE PEDAGOGIQUE JOUR 16  période 5 

RITUEL CALENDRIER d'écriture : sujet du 29 mai: Écris une phrase (libre) avec des

mots ne contenant pas la lettre E. 

FDL : exercices d'entraînement (n°2) sur le futur des verbes en -er (prends ta leçon

sous les yeux) (au cahier bleu) à télécharger sur le site .

Lecture : lire l'épisode n°4 (dernier) Otto, autobiographie d'un ours en peluche (à

télécharger en PDF, si vous pouvez imprimer à coller au cahier gris ( lecture), si pas de possibilité d'impression, lire sur

écran  + fluence . (se chronométrer et remplir la grille insérée sur le tapuscrit. 

Maths : à faire au cahier rouge  téléchargez le fichier PDF MHM CE1 MODULE 19

S1

ANGLAIS :  revoir tout le vocabulaire leçon PLACES IN A TOWN.

Poésie n°10 à commencer à mémoriser  (rappel : à mémoriser pour la semaine du lundi 8

juin) + pour les élèves concernés uniquement travail d'expression orale à partir de la poésie

9 envoyée la semaine précédente (sont concernés uniquement les élèves qui en sont au palier de

ceinture marron claire).  Notez que je n'ai pas reçu en vidéo les poésies n°9 de tout le

monde, le délai est à présent passé.
Aux élèves concernés par ce travail complémentaire d'expression orale,, je vais vous envoyer au fur

et à mesure de la semaine une vidéo avec 10 questions (les ordres de passage sont aléatoires). Le

travail demandé est totalement individualisé, soyez donc patients, vous aurez jusqu'au 8 juin pour me

faire parvenir vos réponses via enregistrement audio ou vidéo comme la dernière fois). 

RITUEL  CALENDRIER  d'écriture :sujet  du 29 mai:  Écris  deux  phrases  (libres  mais

cohérentes) avec des mots ne contenant pas la lettre E. 

FDL : exercices d'entraînement(n°3) sur la recherche des sujets et leurs accords (sujets

inversés en particulier pour se perfectionner) (prends ta leçon sous les yeux)  (au cahier  bleu)  à

télécharger sur le site .

Lecture :  lire l'épisode n°4 (dernier)  Otto,  autobiographie d'un ours  en peluche  (à

télécharger en PDF, si vous pouvez imprimer à coller au cahier gris ( lecture), si pas de possibilité d'impression, lire sur

écran  + fluence . (se chronométrer et remplir la grille insérée sur le tapuscrit. 

Maths : à faire au cahier rouge   téléchargez le fichier PDF MHM CE2 MODULE 19 S1

ANGLAIS :  revoir tout le vocabulaire leçon PLACES IN A TOWN.

Poésie n°10 à commencer à mémoriser(rappel : à mémoriser pour la semaine du lundi 8 juin) +

pour les élèves concernés uniquement travail d'expression orale à partir de la poésie 9 envoyée

la semaine précédente (sont concernés uniquement les élèves qui en sont au palier de ceinture marron

claire).  Notez que je n'ai pas reçu en vidéo les poésies n°9 de tout le monde, le délai

est à présent passé. 
Aux élèves concernés par ce travail complémentaire d'expression orale, je vais vous envoyer au fur et à

mesure de la semaine une vidéo avec 10 questions (les ordres de passage sont aléatoires).  Le travail

demandé est  totalement  individualisé,  soyez  donc patients,  vous  aurez  jusqu'au  8  juin  pour  me faire

parvenir vos réponses via enregistrement audio ou vidéo comme la dernière fois). 


