
Vendredi 3 avril 2020

Ayant assez peu de retours depuis le début de la
semaine, le programme d’aujourd’hui sera donc

 un peu plus léger… 
Pour tous les élèves qui ne l’ont pas fait cette

 semaine, la priorité sera de me renvoyer
votre travail de lundi, mardi et jeudi.

Ce serait bien aussi de m’envoyer un dessin pour les
soignants de l’hôpital ! Je n’ai reçu que deux dessins
pour la classe. C’est moins que dans les autres CE1 !

Pour ceux qui sont à jour, quelques activités
ludiques, essentiellement en ligne.

  A la télévision sur France 4 à 9h00
- 30 minutes de français (lecture, 
phonologie, écriture, orthographe) : 
révisions de la semaine. (la notion d’imparfait n’a 
pas encore été vue en classe mais le sera d’ici la fin de 
l’année. Je n’interrogerai pas les enfants dessus. Ils peuvent 
néanmoins écouter : cela leur fera une imprégnation pour plus
tard). Vous pouvez aussi consulter le document envoyé mardi.

- 30 minutes de mathématiques (calcul 
mental, numération, problèmes) : 
révisions de la semaine.
Envoie-moi des photos de ton travail même si c’est sur ardoise.

FRANÇAIS

Conjugaison : 10 minutes
Conjugue le verbe « avoir » au présent. 
Verbe irrégulier
Attention, c’est un verbe particulier, qui ne se conjugue pas 
comme les verbes en -er. 
Si tu ne le connais pas bien, il te faut regarder la leçon 21 du 
fichier de leçons de français et l’apprendre par coeur.
Pour qu’il soit plus facile à retrouver, dis « avoir faim ».

Lecture (30 minutes)
Aller sur le site Lalilo et passer au moins
6 niveaux. (Clique sur l’image pour accéder au site.)

Rappel : code d’accès :        I D F E Q Y 

MATHEMATIQUES

Problèmes : 30 minutes
Résouds le maximum de problèmes de

la boite à énigmes, directement en ligne 
en cliquant sur l’image.

E. M. C.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, le 
défi solidarité est toujours en cours. Vous
pouvez encore m’envoyer vos dessins.

En cette période difficile où nous avons 
besoin de solidarité, je vous propose de 
regarder une vidéo qui explique ce que 
c'est. (Clique sur l’image.)

Puis je propose à ceux qui le veulent de 
faire des dessins pour les soignants 
(infirmiers, aide-soignants, médecins...) 
des hôpitaux du Havre.
Je ferai un montage vidéo des dessins et 
transmettrai aux soignants.
Pour cela je vous envoie une autorisation 
de participation et de diffusion des 
dessins de votre enfant. (Cliquez sur l’image 
pour obtenir l’autorisation de participation.)

Soit vous prenez une photo de votre 
autorisation remplie (pour les parents qui 
peuvent imprimer), soit vous m'envoyez 
un message écrit en me donnant votre 
autorisation. 

Questionner le monde

Prends en photos les différents travaux 
effectués dans la journée et envoie les 
moi (par ordre de préférence) :
- par mail à l’adresse suivante : 
damien.patard@ac-rouen.fr
- grâce à la messagerie Klassroom
- par SMS ou WhatsApp au numéro 
suivant : 06.61.78.91.25 en n’oubliant pas 
d’indiquer ton prénom.

Fais toi aider d’un adulte.

mailto:damien.patard@ac-rouen.fr
sms:+33661789125
https://www.youtube.com/watch?v=_jNAhJPioOg&list=LLmGABsGiUhlemPFBNFa0Vrg&index=2168
https://www.cjoint.com/c/JCErL6bBMse
https://app.lalilo.com/#/portal
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/mhm-les-boites-a-enigmes-a183940896

