
Lundi 25 Mai
Bonjour les CE1 / CE2,

Après le confinement à l'école avec vos camarades, on fait de drôles de découvertes :

Et vous, n'hésitez pas à publier sur la page de la classe sur le site toutemonannée.com, 
ce que vous trouvez chez vous ?

Lis puis réponds aux questions.
 
Le rouge-gorge

Le rouge-gorge appartient à la famille des passereaux. Il a une taille de 15 cm et un poids
de 16 grammes. Il peut vivre 3 ans et on le trouve en Europe, en Sibérie et en Afrique du
Nord. Le mâle rouge-gorge a la gorge rouge. La femelle a la gorge jaunâtre. Mais ils
chantent tous les deux aussi bien. Il est impossible de les confondre. 
Le rouge-gorge mange son poids en nourriture par jour : des insectes, des araignées, des
vers. L’été, il mange aussi des mûres et des petites graines. L’hiver, le rouge-gorge a du
mal à trouver sa nourriture. Si on lui met de la graisse dans un arbre ou sur un mur, il
viendra en manger. Quand l’hiver est trop froid, il s’envole vers des régions plus chaudes.
Si un oiseau s’aventure sur son territoire, le rouge-gorge relève la tête et la queue, bombe
la poitrine d’un air menaçant et lance son cri : « tick-tick ». Ça suffit  à effrayer l’étranger !
Il n’hésite pas à s’attaquer à un oiseau plus gros que lui comme la chouette ou le geai.
Deux fois par an, en avril et en juin, la femelle pond six œufs tachetés de brun, dans un
nid caché sous des ronces ou des feuilles. Quinze jours après, les petits sortent de leur
coquille.
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☺Réponds aux questions.
 

1)    Comment peut-on faire la différence entre un mâle rouge-gorge et une 
femelle rouge-gorge ?

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

2)    Comment peut-on aider le rouge-gorge à se nourrir lorsque l’hiver fait 
froid ?

 

                                                                                                                                                      

 

3)    Pourquoi dit-on que le rouge-gorge est un gros mangeur ? 
 

                                                                                                                                                      

 

 

4)     Où la femelle fait-elle son nid ? 

                                                                                                                                                                



CE1
Maths

Traiter des situations de combinaison

Il vous faut un verre, des feuilles de couleurs ou une feuille blanche 
sur laquelle tracer 6 cercles à colorier en rose, jaune et vert (2 de chaque couleur)

Les disques que vous avez obtenus représentent des boules de glace 
qu’Archi va préparer pour le gouter ! 

Chaque couleur (rose et jaune) correspond à un parfum différent :

Avec 2 parfums, on peut réaliser 2 coupes de 2 boules différentes. 

Miam ! C’est bon ! Mais ce serait encore meilleur en ajoutant un autre parfum (vert) ! 
Constituer toutes les coupes à deux boules réalisables 

avec les trois couleurs (jaune, rose et vert) 
en dessinant la coupe et en collant les disques sur la coupe :

Avec 3 parfums, on peut réaliser ? coupes de 2 boules différentes. 

Et si on ajoute un autre parfum (bleu), que va t'il se passer ?

Maintenant, reprenons mais utilisons à la place des lettres pour prévoir combien de coupes de 2
boulesdifférentes on peut réaliser avec 3 parfums. 

La méthode sera la suivante : 
– on remplace le parfum par la première lettre. 

On peut commencer par mettre une boule jaune, on écrit J ;
– puis on place une boule rose, on écrit R, et une boule verte, on écrit V ; 

– on obtient JRV.

Existe-t-il une autre possibilité en gardant la jaune comme première boule ? 
Il n’y a plus de possibilité. 

Maintenant, je commence par un autre parfum, rose par exemple. 
Quelles sont les deux combinaisons possibles ?

Et, si on faisait pareil maintenant avec des chiffres :
pourrez vous trouver tous les nombres à 3 chiffres que l’on peut écrire avec 

5 ; 2 ; 7. 

On peut aussi réaliser cette recherche en dessinant un arbre. Je vais vous montrer comment. 
Pour le rose, je ne peux mettre que deux parfums supplémentaires parce que je ne peux plus ajouter

le rose. C’est pareil pour tous les parfums, je trace 2 branches à chaque fois. 

Placer maintenant les parfums au bout de chaque branche. 





CE2
Maths

https://www.youtube.com/watch?v=K7OEH6-b9KY
https://www.youtube.com/watch?v=T_OFPaJfqxQ

 Calcule mentalement, puis écris le résultat quand tu auras bien réviser. 
Moitié de 120 ? _______ Moitié de 180 ? _______ Double de 75 ? _______ 
Double de 109 ? _______ Moitié de 500 ? _______ Moitié de 190 ? _______ 

Double de 380 ? _______ Double de 450 ? ______

Parmi les multiplications suivantes : 
– quelles sont celles que tu n’as pas besoin de poser ?

 Écris leur résultat.
 2 × 33 = ______ 204 × 4 = ______ 4 × 482 = ______ 502 × 5 = ______
187 × 4 = ______ 4 × 12 = ______ 15 × 2 = ______ 23  × 4 = ______ 

– Maintenant, pose les deux multiplications qui restent sur ton cahier d’entrainement
et effectue-les. 

Approfondir les nombres

Quarante-et-un
5d 6u

4d 16u
3u 8d

83
9 dizaines et 7 unités

97
2u 1d 3c

31d 2u
4m 8c 12u

4812
31c 2d

Vous allez jouer au jeu des dominos avec les nombres écrits de différentes façons.
Après les avoir découpé, vous pouvez pour vous aider écrire les nombres au dos 

et en prendre au moins deux. 
Puis en mettre un au milieu et essayer de voir pour les assembler 

si les différentes écritures correspondent au même nombre. 
Si ce n'est pas possible, vous pouvez en piocher un autre.

Libre à vous d'en ajouter d'autres ou pas si vous voulez vous entraîner un peu plus …

quatre dix vingt(s)

cent(s) mille

Ensuite, vous devez essayer de composer le plus de nombres possibles avec les
étiquettes mots mais sans en utiliser une deux fois pour un même nombre.
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Français CE1 / CE2

Je révise la valeur de la lettre G. 
https://www.youtube.com/watch?v=ro5y-a92Gqg

 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.

Écoute et complète les mots avec G ou GE ou GU 
et souligne le G avec la lettre qui ne fait ni g ni j.

« Tous les samedis, nous man___________ons de la soupe. » 
« Il na__________e sous l’eau sur toute la lar__________eur de la piscine. »

« Nous voya___________ons beaucoup en Amérique Latine. » 
« Je parta          e mon ___________outer avec plaisir. » 
« Le ma      icien fait des tours de ma___________ie. » 
« La ven___________ance n’est pas une bonne idée. » 

« Les ___________illemets signalent le début d’un dialo___________e. »

Je révise le pluriel des noms en –ail –al –ou. Raisonner pour résoudre des problèmes
orthographiques, d’accords essentiellement. Écris les mots au pluriel. 

un pou des ________________ 
un matou                                

un chacal                                  
un joujou                                    

un travail                                          
un oral                                         

 un animal                                                
 un bocal                                                

 un bal                                               
 un général                                            
 un festival                                             
 un caillou                                            
 un genou                                          

 un coucou                                            
 un hibou                                           
 un chou                                         
 un clou                                        

https://www.youtube.com/watch?v=ro5y-a92Gqg

