
Vendredi 5 juin  CE1 CONTINUITE PEDAGOGIQUE JOUR 19 période 5 Vendredi 5 juin CE2 CONTINUITE PEDAGOGIQUE JOUR 19  période 5 

RITUEL  CALENDRIER  d'écriture :Décris  une  photographie  que  tu   aimes

particulièrement et explique la raison pour laquelle tu y es attaché(e).

FDL :  exercices  d'entraînement  (n°1)  conjuguer  « avoir »  et  « être »  au  futur

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

Lecture :  lire  l'épisode  n°2  « Zappe  la  guerre » (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 S4

RITUEL  CALENDRIER  d'écriture :Décris  une  photographie  que  tu   aimes

particulièrement et explique la raison pour laquelle tu y es attaché(e).

FDL :  exercices  d'entraînement  (n°2)  autour  du  renforcement  de  l'accord  sujet-

verbe(prends  ton  référent  « Super  Serpent »  sous  les  yeux) (au  cahier  bleu)(à

télécharger sur le site)

Lecture : lire l'épisode n°2 « Zappe la guerre » (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 S4

ANGLAIS : vous allez poursuivre votre travail autour de la construction d'une carte et la mémorisation d'un poème pour la fête des mamans  le 7 juin prochain autour de

l'album « I Love You as Big as the World » de David Van Buren. 

_Je vous demande aujourd'hui de  réécouter une fois cet album via ce lien vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=LoNndJqDqLc (lien direct sur le site) afin de

continuer à mémoriser les structures lexicales. 

_Puis,  apprendre le vocabulaire   (verso)  en écoutant le fichier audio (suivre le lien sur le site), et en répétant après moi,   à partir du fichier leçon « Happy Mother's day »

(téléchargé hier) pour avoir les images en tête devant les yeux, ( pré- ranger ensuite la leçon au porte-vues). Je vous invite aussi à revoir le vocabulaire de la veille (recto).

_  Terminer la fabrication de ta carte avec l'étape 5 (voir fiche tutoriel et aide à la rédaction de ton poème en anglais)

_ T'entraîner à dire ton poème  en anglais avec ta carte rédigée, terminée sous les yeux, à voix haute en répétant  (à l'aide des fichiers audio à ta disposition) pour être prêt(e)

dimanche (je te conseille d'offrir ta carte et de réciter ton poème le jour J). 

Poésie n°10 à continuer 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). 

https://www.youtube.com/watch?v=LoNndJqDqLc

