
Lundi 30 Mars – CE2 (2 documents à envoyer)
Écrire la date proprement dans leur cahier, à 3 carreaux.

Merci de noter avant chaque travail la matière à 5 carreaux en rouge comme 
habituellement.

- Écrire la date "en rapide" et compter les jours. Nous sommes le 96ème jour d'école.

- Dire la date en anglais (Today is Monday, the 30th of March).

Orthographe
1- Son «     v     »     :
La feuille est dans la pochette. 

– Repérer les différentes graphies du son « v ».
– Surligner les mots de la liste de mots à connaître.
– Coller dans le cahier de français, partie orthographe.
– Coller la liste de mots dans le cahier de devoirs. (colorier les mots de la couleur 

habituelle : jaune, vert, orange, bleu)
– Faire la partie exercices et coller dans le cahier de brouillon. (À envoyer)
– Copier et apprendre les mots de la liste jaune (son « v »).

Grammaire
2- L'adjectif qualificatif (extension du groupe nominal)     :
Corriger les exercices. La correction se trouve sur le site de l'école.

3- Commencer le coloriage magique sur le féminin des noms (dans la pochette).

Mathématiques
4- C  alcul mental     : 

5- révisions la multiplication :
- Fais les ex.13 + 15 à 18 p65. (À envoyer)

6- Calculatice (30 minutes).

Lecture
7- Lire le documentaire sur les écoliers du monde : aujourd'hui, le Pérou.
Repérer le pays sur le planisphère disponible sur le padlet, et compléter le tableau. 
Une carte des continents est disponible sur le padlet. Cliquez ici

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
http://ecoledesercus.etab.ac-lille.fr/category/cp-ce1-ce2/


Poésie
9- Commencer le dessin de la poésie et la relire.

Éducation musicale
Regarder la vidéo sur le padlet et voici les paroles de la Chanson.

https://www.youtube.com/watch?v=teKygneXkX8&feature=youtu.be
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks


EPS

Activité sportive sur le padlet (Trouver un mot et faire l'activité proposée pour chaque
lettre du mot). Attention, certains exercices peuvent être adapté : les pompes se font 
sur les genoux... 
Amusez-vous bien !

Lecture
15- 20 minutes sur Lalilo. (accès sur le padlet) : code ANXCVH

Je vous conseille l'émission « C'est toujours pas sorcier » sur France 4 à 13h30 (pas 
toujours adaptée aux CP), il y a parfois des sujets qui pourraient vous intéresser ; ainsi 
que des cours de maths et lecture à 9h sur France 4, pour ceux qui le souhaitent.

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks

