
CE1 exercices de la semaine du 25 mai
Je demande aux élèves travaillant à la maison de passer à l'école prendre les fiches de
géométrie et sur l'alimentation que vous pourrez venir chercher à l'école. 
Mardi à 11h20, 12h50 ou 15h50 

Français     :
Conjugaison : page 55 Relire la leçon sur le futur et faire les exercices 3,4 et 5 p 55

Orthographe : Apprendre la leçon page 80 puis faire les exercices 1 et 2 page 81 

Grammaire : le nombre d'un nom page 25 faire les ex 3, 4 et 6
   le déterminant page 33 exercice 14

Lecture : La princesse à la gomme chapitre 4 et 5. Répondre aux questions

Mathématiques
Nombres :  apprendre la leçon p 46 puis faire les exercices 1, 2 et 3

Problèmes addition et soustraction   : leçon page 64 puis faire les exercices 1, 2 et 3

Géométrie : page 133 ex 5      Durée : page 110 exercices 2 et 3

CE2 semaine du 25 mai
Je demande aux élèves travaillant à la maison de passer à l'école prendre les fiches de
lecture et de découvertes du monde (lundi à 11h20, 12h50 ou 15h50).
Français     :
Le futur   : page 71  exercices 12 puis page 73 exercices 14 et 15 

Les déterminants possessifs   : Relire la leçon p 32 et faire les exercices 5 à 8 p 33

Orthographe     : a ou à  Lire la leçon page 122 et faire les exercices 3, 4, 7 et 9 p 122 

Lecture   : Lire de la page 102 à la fin de la page 110 répondre aux questions 1 à 7.
Vous pourrez venir chercher ce questionnaire à l'école.

Mathématiques     :
Nombres   : ex 10 à 13 page 31   et pages 35 ex 15 et 16

Calculs avec des problèmes   : Page 59 ex 16 et 17

La multiplication posée   : Apprendre la leçon p 60 et faire les exercices 1 et 2

Géométrie : les triangles apprendre la leçon page 122  et faire les ex 1 et 2

Les durées : page 89 exercices 6, 8 et 10 

Questionner le monde   : la France
Faire la fiche 1 et 2 sur la France. La leçon est à  savoir pour le lundi 8 juin.


