Classe de CE1 (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 6 et mardi 7 avril 2020

La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef (fin)

1) Trouve dans le texte un mot de la même famille que : (Ne pas hésiter à relire la leçon associée)

camarade :

enfance :

aspirer :

richesse :

écolier :

hiverner :

2) Colorie les mots tordus. Puis recopie ces phrases en corrigeant les mots tordus.

3) Répond aux questions suivantes (à l’oral ou à l’écrit mais pense bien à faire des phrases):
-

Que reçoit le prince dans sa boite aux lettres ?
Qui lui a envoyé ce courrier ?
A quelle date le courrier a-t-il été écrit ?
Quelle proposition fait-on au prince dans cette lettre ?

4) Ajoute un adjectif à ces groupes nominaux.
Si besoin, revoir le travail de la semaine passée et/ou le diaporama (travail en classe envoyé la semaine dernière).

Exemple : un bonbon → un bonbon délicieux
une lettre →

un garçon →

des pulls →

un mariage →

une fille →

une chaussette →

un enfant →

un pull →

des chaussettes →

Faire remarquer que pour « des pulls » et « des chaussettes » l’adjectif choisi
s’écrit au pluriel. On dit que l’adjectif s’accorde : il prend les marques du genre
(féminin/masculin) et du nombre (singulier/pluriel).

5) Lis ces 4 résumés et colorie celui qui correspond le mieux à l’histoire.

6) Trouve le nom de ces abris (et oui, il faut faire l’exercice en mots tordus !!!).

7) Complète cette phrase façon « mots tordus ».

8) Retrouve pour chaque mot souligné, de quel mot il s’agit en réalité.

9) A toi de compléter avec le nom des « 12 pois » de l’année (février est le plus petit !).

10) A toi de compléter avec le nom des « 4 maisons » de l’année !

Lalilo : Avance dans les exercices proposés sur le site https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr (accessible
avec les codes envoyés la semaine dernière).
Grâce à cette application, je visualise les résultats de votre enfant et son avancé dans les exercices ! A ce jour il me
manque encore 3 élèves. En cas de difficultés n’hésitez pas à me contacter !

Mathématiques
1) Encadrer les nombres suivants : 132 – 145 – 157 Il s’agit de donner les nombres qui précédent et qui
suivent. Exemple : 131 < 132 < 133. Si votre enfant le fait à l’écrit, veillez à ce que votre enfant utilise bien
les symboles mathématiques de comparaison : <

2) Dictée de nombres : 606 ; 713 ; 775 ; 701 ; 565 ; 739.
Vous les dictez, votre enfant les écrit sur un cahier en « chiffres ».

3) Jeu de la cible : Donnez un score à votre enfant. Il doit le faire avec 3 marques.

https://view.genial.ly/5e80b814aafed90da9b4312e/presentation-jeu-de-la-ciblece1?fbclid=IwAR3HzgSUdm9mjXRv6ZKCMez1jizgOMJYJSViFdN3nBE-MGVdVM4Z0nAEs4Y

4) Faire 6 x 6 puis 4 x 9. Pour cela on peut entourer le papier pointé. Pour 4 x 9 on entoure « 4 rangées de
9 » ou « 9 rangées de 4 ».

5) Sur la carte (document joint) réalise les programmes suivants :

6) Problème n°1 (à l’oral) : Des coureurs vont faire 4 tours de la ville. Chaque tour fait 3 km. Combien de km
vont-ils courir au total ?

7) Problème n°2 (à l’oral) : Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en ville. La boucle fait 2 km et
500 m. Ils vont faire 4 tours. Combien de km vont-ils courir au total ?

8) Faire une partie de « la guerre du potager » (document envoyé précédemment).

9) Avec de la pâte à modeler, des cure-dents, des brochettes ou des pailles ; fabrique :
-

des triangles,

-

des carrés,

-

des rectangles

Maintenant, assemble ces formes (2D) pour obtenir des solides (3D).
Faire compter les sommets et les arrêtes des solides.

Poésie
1) Finis d’apprendre / révise la poésie que tu as choisi sur le thème du printemps (voir mail envoyé il y a 2
semaines).

2) Quand tu es prêt, demande à un adulte de te filmer pendant que tu récites ta poésie puis envoie-la à
la maîtresse par mail.
Tu peux choisir de demander à la maîtresse de t’appeler (dans ce cas envoie un mail avec le créneau horaire).

EPS

Je te propose de réaliser 5 défis à la maison dans le cadre de la E-rencontre (voir mail envoyé la semaine
dernière).
Toutes les informations sont en ligne ici : https://usep60.jimdo.com/e-rencontre/

Si tu veux d'autres pistes pour pratiquer une activité physique à la maison (ou plutôt dans le jardin !):

https://padlet.com/noemiejumel/mangezbougez

