
Mardi 07 Avril 2020,

Voilà les CE2,
Bravo à vous pour vos bons résultats surtout en maths.

Nous allons travailler une nouvelle lecture.
Mais, avant, la semaine dernière, vous vous rappelez :

on a vu comment faire avec les mots que l'on ne connait pas.
Ainsi, pendant votre lecture, soulignez les ou copiez les.

Et ensuite, relisez en essayant de trouver grâce à ce que vous avez compris 
par quel mot vous pourriez le remplacer :

exemple Autres indices :
mot du texte 

dans le même champ lexical 

synonyme

corniche 
à la ligne 1

roche étroite, 
…...........................................................

Falaise,
…....................................................

Entrainement page 92:exercices 1 à 6 du fichier Archimaths et si vous en voulez encore 1 à 4 p.102



Sinon, j'ai pu constater que certains avaient commencé ou continué calculatice 
et c'est vraiment super car je vois que vous progressez.

Par contre, je vais ajouter un peu moins d'exercices comme tout le monde n'y accède pas encore,
mais, n'hésitez pas à profiter des vacances qui vont venir pour en faire un peu de temps en temps, 

vous verrez que pour la révision des tables, ça peut vous aider …

Par contre, je n'ai eu que deux retours concernant la classe virtuelle dont je vous parlais hier, c'est
un peu juste pour faire un groupe s'agissant d'un CE1 et d'un CE2, si vous êtes éventuellement

intéressés, n'hésitez pas à me le faire savoir. 

Et enfin, pour terminer, aujourd'hui, un peu de sciences, ça vous dirait ?
Alors, plusieurs possibilités vont peut être pouvoir ou pas s'offrir à chacun,

car vous le savez peut être, nous ne sommes pas tous égaux devant le confinement,
mais, il faut essayer dans la mesure du possible de faire travailler nos méninges :

en observant, se documentant ou expérimentant …

Premier temps : Observation
 

comme Mme Onfroy vous l'avait fait remarquer, le 21 mars,
c'était l'arrivée du printemps mais que se passe t'il à cette période de si particulier dans la nature ?

Vous pouvez voir déjà peut être des changements au niveau de la météo mais pas seulement.
Par la fenêtre ou dans le jardin, à l'extérieur, essayez de regarder les plantes et / ou les animaux ?

Vous pouvez faire un dessin pour montrer ce qui se passe ou prendre des photos.

Essayez de choisir un élément par exemple un végétal (arbre ou fleur) et un animal.
Soyez attentif et concentré à l'écoute de votre corps :

Ouvrez la fenêtre, fermez les yeux, qu'entendez des vous ?
Le chant des oiseaux ? Lesquels, à quel moment ? Pourquoi, à votre avis ?

Que voyez vous : des déplacements d'animaux ?
Que sentez vous : des parfums ?

Moi, je choisis de vous faire part de mon observation de ce week end :
alors que j'étais installé tranquillement dehors (oui, je sais : j'ai beaucoup de chance),
mon esprit a cru reconnaître le chant d'un oiseau, cher à mon cœur comme à d'autres, 

synonyme du retour du printemps mais pourquoi à vous de le découvrir ?

Serez vous le reconnaître à partir des indices que je vais vous donner :
 Voilà, son chant, 

vous avez écouter : il fait vit, viit, vitt ou tsi, tsi…
on dit qu'elle gazouille, tridule, trisse, truissote …

Son plumage est blanc crème sous le ventre, alors que son front et sa gorge sont plutôt rouge
comme une brique et on dirait que sur son dos, elle est noire mais avec des reflets bleutés à la

lumière …
Elle aime faire son nid avec de la boue et des brindilles parfois dans certaines de nos constructions :

fenêtre, grange et comme il est solide, elle peut parfois l'utiliser plusieurs fois.
Elle se nourrit d'insectes et vole parfois très bas au dessus de l'eau notamment pour les attraper.

Enfin, c'est une voyageuse :
il s'agit de

L'                           E
O / D / H / R / N / L / L / I

(mot du jour pour faire votre sport)



Dans un deuxième temps : vous allez pouvoir prévoir de faire quelques expériences si vous le
souhaitez pendant les vacances mais déjà j'attends le retour de vos observations.

Correction du lundi 06 avril :

Pour multiplier un nombre par 4, 
vous allez vous appuyer sur ce que vous savez des doubles.

Quel est le double de 3 ? 6
Quel est le double de 6 ? 9

On peut résumer cela en réalisant le schéma ci-dessous :

Par quoi faut-il multiplier 3 pour obtenir 12 ? 4
Pensez-vous que l’on obtiendra toujours la même chose 

si l’on multiplie un nombre par 4 ou si on le multiplie par 2 puis encore par 2 ? Oui

Archi et ses amis allaient se rendre dans la chocolaterie du père de
Lali. 

En ce moment, 
il propose à ses clients des boites contenant 4 chocolats.
Combien de chocolats sont contenus dans 4 boites ? 16

Combien de boites faut-il pour avoir 24 chocolats ? 6

Voici les dernières commandes reçues par le père de Lali :
20 / 13 / 16 / 18 / 32 / 26 / 36

Recopiez ces nombres dans votre cahier puis entourez les
commandes des clients qui permettent de remplir entièrement des

boites contenant 4 chocolats.



Enfin, pour terminer, un peu d'anglais pour revoir les nombres, les couleurs et une fête qui arrive
bientôt et qui sera notre mot du jour en anglais et servira pour votre séance de sport.



BASKET BUNNY

EGG CHOCOLATE

P A Q U E S
EASTER 

Ecoutez la chanson suivante dans cette vidéo
(vous pouvez la regarder deux ou trois fois pour essayer de mémoriser les mots importants):

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

Puis, réalisez l'exercice suivant :

1 / Draw one egg in the pink basket 
2 / Draw two eggs in the purple basket
3 / Draw three eggs in the green basket

Bonne journée à vous !

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

