
Mardi 25 Avril 2020 

CE1

1. Conjugaison     :   Le futur

En début d'année, on a vu qu'il y avait trois moments en 
conjugaison : le passé, le présent et le futur.

On a vu le présent, tu dois connaître tes conjugaisons maintenant (si
ce n'est pas le cas, relis ton grand cahier rouge...). On a vu, avant 
les vacances l'imparfait qui est un temps du passé. On va voir le 
futur, c'est à dire les actions qui ne sont pas encore passées.

Exemple : « Papa regardera les informations ».

Tu as trouvé que le verbe est « regarder » à l'infinitif. 

Si tu regardes bien tu trouveras cet infinitif dans la phrase. 

Je te montre :

Papa regardera les informations. → on voit l'infinitif + a

 

Prends maintenant ton livre BAM à la page 100 : « Je 
conjugue le futur du verbe CHANTER »

⤇Dans l'encadré rose, tu vois la conjugaison du verbe chanter au 
futur. Prends ton grand cahier rouge et recopie cette leçon (C...)

Tu vois qu'on retrouve toujours le verbe à l'infinitif, et qu'on y ajoute 
des terminaisons, différentes selon le pronom.

Il faudra que tu apprennes ces terminaisons par cœur !

– Fais les exercices 1, 2 et 3  page 100 du BAM sur ton cahier.

2.MATHS : Repérer un rang ou une position

*Voici un collier de 30 perles                                              1ère perle



-Quelle couleur a la perle que l’on a enfilée en premier sur ce collier ?........rose

-Quelle est la couleur de la 8e perle ? …... bleu 

-Quelle est la couleur de la trentième ?..... orange 

* 2ème collier de perles :

                                        main gauche                                                 6ème perle

La perle rouge qui touche la main droite est la 6eme perle du collier. 

-Combien de perles sont cachées dans la main droite ? …......                                  ( 5 perles)

-Quel est le rang de la bille rose qui touche la main gauche (tu dois compter à partir de la 6ème 
perle) ?.......                                                                                                                  (18ème rang)        

-Combien de perles sont cachées dans la main gauche ?....... il te reste à compter le reste des perles 
pour arriver à 30 perles....                                                                                                 (12 perles)

                                                                                       

*Voici un 3ème collier de perles :

                                                                                                17ème perle du collier                                

La perle orange est la 17ème     sur le collier.

-Quel est le rang de la perle rouge qui touche la main droite ?.........                        (15ème perle)

-Quel est le rang de la perle rose qui touche la main gauche ?.......                         (27ème perle)

   

Si tu as trouvé et compris comment procéder pour trouver les rangs de 
chaque perle, tu peux alors faire seul(e) les exercices de la fiche 104 
page 122 du livre numérique PCLM ce1

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\PCLM p 122 F 107 CE1.pdf
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3.Écriture : les  majuscules P et F

   P    et     F        Le Portugal  est  un pays situé au sud de la France.    
    

 4.Lecture / les inférences :
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Lecture d'inférences 7.pdf

Tu peux répondre sur ton cahier directement.

5.Calcul Mental :  Sommes de dizaines entières.   

50 + 30 =.......            40 + 10 =.........        30 + 20 =..........       80 + 10 =........         60 + 20 =........

40 + 20 =.......            30 + 30 =.........        70 + 20 =..........       40 + 30 =.......         80 + 20 =.......

6.Découverte du Monde   :

Tapuscrit « Léo et la drôle de machine » fiches 2 et 3.
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