
Mardi 19 mai 2020 

CE1

1. Conjugaison : Le futur : synthèse 9
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Synthèse9 Conjugaison_CE1.pdf

2. Lecture fluence   : texte 22

Lire 2 fois, se chronométrer la deuxième fois puis répondre aux 
questions.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\CE1\Fluence CE1 Texte 22.pdf

3. M  ATHS : Reproduire un assemblage de figures

Tu as besoin de ta règle et de ton compas. Tu dois reproduire les
deux figures proposées en partant des points. A chaque figure, 
commence par tracer le cercle, ensuite tu observes bien ce qui 
reste à tracer.
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\reproduire un assemblage de 
figures au CE1 (F117).pdf

4. Copie     : Dictée lectron:    

                Le mariage                                                   
Le roi et la reine ont invité tous les princes et leurs             
compagnies à une fête pour le mariage de leur fille. Quand 
tous les visiteurs sont là, les chanteurs chantent.                  

5. Problème :
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6. DDM : Un paysage de montagne (à finir/ correction)

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\DLM\Etudier un pasage de montagne.pdf

Éléments d'aide à la question a: de bas en haut, ou de la vallée vers 
les sommets, la végétation étagée comporte d’abord les prairies ou les cultures,
les villages, les forêts de feuillus puis les forêts de conifères, les alpages, les 
rochers nus, enfin les neiges éternelles pour les plus hauts sommets. 

Les altitudes moyennes dans les Alpes françaises sont les suivantes : cultures 
jusqu’à 1 000 m, forêts de feuillus jusqu’à 1 500 m, de conifères jusqu’à 2 000 
m, alpages jusqu’à 3 000/3 500 m, rochers à toutes les altitudes, selon le 
terrain, neiges éternelles au-dessus de 3 500/4 000 m

Éléments d'aide à la question b : de haut en bas, l’aigle, le chamois, 
la marmotte, l’écureuil et le renard.

7. Calcul mental   : suite de nombres...

La dictée lectron est à apprendre pour lundi prochain...

Correction du calcul mental de lundi 18:

EPS: Jeu de la marelle et course en extérieur.
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-
dujeu-

de-la-marelle-66609_1.pdf
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