
Jeudi 2 Avril 2020 

CE1

1. Lecture     / Grammaire   : Le genre et le nombre des groupes 
nominaux

-Quand on parle de genre, il s'agit du masculin ou du féminin

-Quand on parle de nombre, il s'agit de singulier ou de pluriel

Dans une phrase les mots s'accordent entre eux : Quand le déterminant est au 
singulier, le nom est au singulier aussi → donc l'adjectif fera comme le nom, il devra 
se mettre au singulier...

                            exemple :  un petit  chien

                                        un  Déterminant masculin au singulier→

                                                   petit   →Adjectif qui doit se mettre au masculin singulier

                                    chien  Nom masculin au singulier→

Maintenant, tu peux lire la leçon puis fais l'exercice 1 proposé en lien :

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Les accords dans un GN.pdf

2.Maths : Calculer un produit
 Livre PCLM page 108 fiche 94 (liens à gauche du blog)

 -Tu sais maintenant ce que c'est une multiplication , ex : 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

mais tu peux aussi dire que c'est 5 x 2 = 10 et encore 5 x 2 = 10 soit     5 x 2 + 5 x 2

 

-Petit problème à résoudre : 

La fleuriste reçoit des fleurs. Elle en fait 8 bouquets de 5 fleurs puis 8 bouquets de 4 fleurs .

 Combien de fleurs a t-elle reçues ? (tu peux écrire le résultat en une opération : ..x...+...x...=...)

       schéma puis phrase réponse                                           opération

-Prends la fiche 94 p 108 :Tu regardes bien comment fait Léa dans la partie  « découvrons » et tu feras 
pareil à l'exercice 2 et 3.

file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/Les%20accords%20dans%20un%20GN.pdf


3. Ecriture : Les majuscules 

Sur ton cahier tu peux faire quelques majuscules comme sur le modèle :

          l     L   Lyon         s     S      Sarlat      

4.Sciences : L'hygiène

Tu peux visionner le petit film dans les liensn à gauche et répondre aux questions 
posées à la fin.

Tu peux ensuite faire la fiche qui suit.


