
Mardi 2 juin CE1 CONTINUITE PEDAGOGIQUE période 5 JOUR  17 Mardi 2 juin  CE2 CONTINUITE PEDAGOGIQUE période 5 JOUR 17

RITUEL CALENDRIER d'écriture sujet du 2 juin:As-tu ou rêves-tu d'avoir un animal de compagnie à la maison ? Décris-le. 

Dictée BILAN n°26 : à faire directement manuscritement sur le cahier bleu  après avoir écrit la date du jour en passant 2 lignes à chaque fois (ceux qui en ont la possibilité peuvent faire la dictée numériquement via traitement de

texte,dans ce cas, à imprimer et coller au cahier bleu ensuite) (suivre le lien soundclound à écouter avec ma voix, faire d'abord la dictée de mots, s'arrêter de manière différenciée à son nombre de mots comme d'habitude, se relire, puis s'auto-corriger au rouge grâce

au fichier auto-correctif. Procéder de la même façon ensuite pour la dictée de phrases. Vous pouvez ensuite m'envoyer via photo la production )

Maths:à faire au cahier rouge téléchargez le fichier PDF MHM CE1 MODULE 19 S2

Lecture:observer la couverture de « Zappe la guerre » (voir fichier PDF

à télécharger)  + fiche descriptive(attention à la différenciation, télécharger le 2ème

fichier PDF , selon les prénoms indiqués). (à m'envoyer en photo par mail hoguet@lapost  e.net

ou via messenger ou à écrire manuellement au cahier gris (inutile de recopier les questions

dans ce cas) et à prendre en photos avec les mêmes modalités d'envoi.) 

FDL :  exercices  d'entraînement  (n°3  dernier)  sur  le  futur  des

verbes en -er (prends ta leçon sous les yeux) (au cahier bleu) à télécharger

sur le site .

Maths : à faire au cahier rouge   téléchargez le fichier PDF MHM CE2 MODULE 19 S2

Lecture :  observer  la  couverture  de  «  Zappe  la  guerre» (voir  fichier  PDF  à  télécharger)  +  fiche

descriptive(attention à la différenciation, télécharger le 2ème fichier PDF , selon les prénoms indiqués). (à m'envoyer en photo par mail

hoguet@lapost  e.net  ou via messenger ou à écrire manuellement au cahier gris (inutile de recopier les questions dans ce cas) et à prendre en

photos avec les mêmes modalités d'envoi.) 

FDL : visionner les 3 vidéos  en liens  directs  sur  le  site autour  de l'accord  sujet-verbe  (maintenant  que  vous  avez  renforcé  vos

compétences autour de la recherche des sujets dans la phrase de manière étendue)+ rejouer au jeu « Dévoreur de sujet »

(téléchargé jeudi 28 mai) + faire l'exercice d'appropriation ci-dessous au cahier bleu. 

ANGLAIS :  revoir tout le vocabulaire leçon PLACES IN A TOWN + leçon SPORTS

Poésie n°10 à commencer à mémoriser (rappel: à mémoriser pour la semaine du lundi 8 juin) + rappel pour les élèves concernés uniquement travail d'expression orale à partir de la poésie 9

envoyée la semaine précédente à me faire parvenir pour le 8 juin via enregistrement audio ou vidéo). 


