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CE1 École à la maison épisode 22 

 
Bonjour ! Aujourd’hui, certains enfants sont à l’école. Mais nous, on 
continue à la maison ! 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Mardi 12 mai 
Lecture 

A- Clique sur le lien, sur le site Internet. Tu peux relire le texte « Le 
système solaire ». 
 
B- Quand tu es sûr d’avoir tout bien compris, clique sur « Jouer » et 
teste tes connaissances.  
 
D- Lis à voix haute le texte entier avec un adulte. Joue au petit 
scientifique : explique ce que tu sais, raconte. 

Conjugaison 

Reprends les verbes dans ton cahier de conjugaison. Aujourd’hui on 
apprend par cœur : 

- avoir et être 
- aller et dire 

Jeudi, nous ferons un contrôle avec les quatre verbes ! 

Vocabulaire 

Ça fait longtemps ! Prends le Baccamot et trouve un maximum de 
mots commençant par la lettre T. 

Bonne chance ! 

Mathématiques 

Ecris le titre et pose les opérations. Au brouillon d’abord, puis vérifie, 
puis recopie sur le cahier. 

Mathématiques 
640 + 267  296 + 198  243 + 237 + 65 

Un rappel des règles pour poser, comme dans l’exemple : 
- Un chiffre par carreau 
- Aligner les unités au-dessus des unités, 

dizaines au-dessus des dizaines, centaines 
au-dessus des centaines 

- Commencer par compter les unités ! 
- Placer la retenue au-dessus du rang d’à côté 

 

Géométrie 

Ecris le titre et trace un carré, un cercle et un losange. Ecris leur nom 
sous les figures. 

Tu peux bien sûr utiliser ton cahier de géométrie pour revoir ces 
figures ! 

Géométrie 

 

 

  1  

 2 6 5 

+ 1 2 7 

    

 3 9 2 
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EMC 

Aujourd’hui nous travaillons à l’école sur les gestes barrières. 

A- Regarde les vidéos sur le site et entraîne-toi à la maison pour te 
laver les mains le mieux possible. 

B- Joue ensuite au Memory du coronavirus, pour voir si tu retrouves 
tous les gestes barrières. 

C- Ce serait bien d’en parler à la maison. Surveille tes parents pour 
voir s’ils respectent bien les gestes barrières. S’ils le font bien, tu peux 
leur donner une bonne note ! 

EPS 

Cette année, je voulais que nous préparions une danse sur la chanson 
« Dance monkey » (la danse singe) pour la kermesse. Mais il n’y aura 
pas de kermesse… 

On danse quand même ? 

Regarde la vidéo et suis les mouvements ! Essaie plusieurs fois. Fais 
danser la famille ! 

Entraîne-toi et quand on se reverra, je veux te voir danser. On fera une 
vidéo et on deviendra riches en la mettant sur Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux aller voir sur le site Internet, nous allons poster un article 

tous les jours pour rester en contact avec toi. Tu peux poster un 

commentaire, mais n’oublie pas de te connecter avant. 

A jeudi ! 

 


