
Bonjour les enfants, 

 

J’espère que vous allez toujours bien. Je vais retrouver certains d’entre vous ce jeudi 14 mai. Mais je 

continue de penser à tous ceux qui sont encore à la maison. 

 La semaine prochaine, je ne vous donnerai pas de travail (c’est le Pont de l’Ascension…). En 

revanche, je vous ai mis un peu plus de travail aujourd’hui : 

-  En « questionner le monde » :  c’est le dernier chapitre sur l’alimentation. (Nous avons 

travaillé l’alimentation au temps de mamie Jeanne et à notre époque en début d’année). 

Mais vous avez 2 semaines pour faire le travail sur l’alimentation aux Temps Modernes.  

- Et en grammaire pour les CE1. Vous avez 2 fiches à faire dans le PDF joint. Faites-en une 

aujourd’hui et l’autre la semaine prochaine. (La correction sera sur le site le jeudi 28 mai) 

Voici le programme pour aujourd’hui : 

Grammaire :  

CE1 : fiches sur l’adjectif 

CE2 : travail sur le complément du nom 

Mathématiques  

CE1 :  travail sur les contenances 

CE2 : travail sur les heures, minutes et secondes 

Questionner le monde 

CE1 et CE2 : dernier chapitre sur l’évolution de l’alimentation 

Poésie  

Voici des poésies pour la fête des mères.  

Je vous en propose 3, à vous de choisir celle que vous aimez le mieux. Recopiez -la sur votre cahier et 

faites un joli dessin !! 

Si vous avez ce qu’il faut à la maison, vous pouvez faire une jolie carte pour votre maman et y 

recopier votre poésie. 

 Vous avez 3 semaines pour apprendre votre poésie… La fête des mères est le dimanche 07 juin. 

 

 

Calcul mental 

Allez sur le site suivant et choisissez une activité de calcul (table d’addition, de multiplication, 

doubles et moitiés…etc.) 

https://www.logicieleducatif.fr/index_calcul.php 

 

https://www.logicieleducatif.fr/index_calcul.php


 

 

 

Pour ma mère 

Il y a plus de fleurs 
Pour ma mère, en mon cœur, 
Que dans tous les vergers ; 

Plus de merles rieurs 
Pour ma mère, en mon cœur, 
Que dans le monde entier ; 

Et bien plus de baisers 
Pour ma mère, en mon cœur, 
Qu’on en pourrait donner. 

Maurice Carême (1899-1978) 

 

C’est pour maman 

J’ai cueilli trois fleurs des champs, 

Mais la plus jolie que j’aime tant, 

La plus jolie, c’est pour maman. 

J’ai trouvé trois beaux cailloux blancs, 

Mais le plus joli que j’aime tant, 

Le plus joli, c’est pour maman. 

Et j’ai aussi trois beaux rubans, 

Mais le plus joli que j’aime tant, 

Le plus joli, c’est pour maman. 

Je n’ai qu’un petit cœur d’enfant, 

Mais mon p’tit cœur qui l’aime tant, 

Mon petit cœur, c’est pour maman. 

C. DUPARC 

 

 


