
Lundi 18 mai 2020 

CE1

1. Orthographe : oir / oire

Leçon BAM page 109 (encadré vert)à lire puis complète la fiche ci-
après et colle-la dans le grand cahier rouge.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\CE1\leçon sur oir-oire CE1.pdf

Ensuite tu fais les exercices 1, 2 et 3 page 109.

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 : Rendre la monnaie.

Rappel : 1€ = 100 centimes.

100 = 10 + 90

100 = 20 + 80

100 = 30 + 70

100 = 40 + 60

100 = 50 + 50

100 = 60 + 40

100 = 70 + 30

100 = 80 + 20

100 = 90 + 10

Tu remarqueras que cela ressemble à la table d'addition de 10..

Essaie maintenant de la refaire sans regarder sur le modèle.

Si tu as bien réussi à la reconstituer seul(e), tu peux répondre facilement 
aux situations proposées sur la fiche avec la monnaie : il suffit de trouver 
la monnaie à rendre.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\Rendre la monnaie_CE1.pdf

4. Dictée lectron:      Le mariage

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

file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/CE1/le%C3%A7on%20sur%20oir-oire%20CE1.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/MATHS/Rendre%20la%20monnaie_CE1.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/CE1/Fluence%20CE1%20Texte%2022.pdf


5. Écriture :

  v    V    w   W             (faire toute une ligne)               

commencer à la 2ème interligne et remonter jusqu'à la 3ème interligne.  

Vendredi, c'est la fin de la semaine.                               

6. DDM : Un paysage de montagne.

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   :

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

file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/DLM/Etudier%20un%20pasage%20de%20montagne.pdf

