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CE1 École à la maison épisode 34 

 
Bonjour ! Beaucoup de culture aujourd’hui, tu vas voir. Pas la peine 
d’écrire la date aujourd’hui ! 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date et le titre. 

Lundi 8 juin 
Dictée 

Orthographe 

Écris la dictée du lundi. Applique-toi, saute des lignes. Relis, vérifie 
après avoir fini. 
Corrige ensuite la dictée en écrivant les mots en vert, en entier, en 
dessous. 

Lecture 

Nous continuons notre nouvelle histoire. Lis silencieusement la fin de 
« Woody le hardi ». 

Prends ton temps pour essayer de bien comprendre. 

Lis ensuite à voix haute une partie du texte. Raconte, explique ! 

 

Calcul mental 

Révise la table de multiplication par 3. Il faut la savoir par cœur. Tu 
peux utiliser un jeu de cartes, ton cahier, ou bien sûr les Formitables ! 

Tu dois pouvoir la réciter dans le désordre. 

Mathématiques 

Reprends l’activité de mathématiques de vendredi (épisode 33). Nous 
faisons la partie de droite. 

1/ Commence par ajouter des tirets entre tous les mots à droite, quand 
il n’y en a pas. C’est une règle d’écriture : on ajoute un tiret entre tous 
les mots. 

2/ Complète la première ligne au brouillon : en lettres à gauche, en 
chiffres à droite. Fais vérifier à tes parents, puis recopie. 

3 /Complète les autres lignes au brouillon. Vérifie l’orthographe en 
t’aidant de ton cahier de mathématiques, puis recopie sur la feuille. 

La correction sera postée demain. 

 

Sciences 

Depuis quelques temps, à l’école, nous parlons du corps humain : la 
respiration, la circulation sanguine, le système nerveux et la digestion. 

Je te propose de faire comme nous. Aujourd’hui, parlons de la 
digestion ! Pour cela, tu peux regarder le dessin animé « Il était une 
fois la vie » en suivant le lien sur le site Internet. 

Imprime aussi le document qui est sur le site (ne le découpe pas, 
n’écris pas dessus). Pendant que tu regardes la vidéo, observe le 
document et suis le parcours des aliments dans le corps de la 
personne. 

Demain, on reparle de tout cela. 
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Education musicale 

Prends ta fiche d’instruments n°2. Sur le cahier, écris le titre et les 
numéros. 

Musique 
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 
7/ 
 
Ecoute les instruments sur le site Internet. A chaque fois, écris le nom 

de l’instrument en face de son numéro sur ton cahier. 

A la première écoute, tu peux écrire les trois premières lettres au 

crayon de papier. Ecoute une seconde fois pour vérifier, puis gomme 

et écris le nom des instruments en entier. 

Ce sont les mêmes instruments que l’autre fois, mais dans le désordre 

et avec de nouvelles mélodies. 

 

Bisous et à demain. 

Ton maître 

 


