Bonjour les CE1 !
Jeudi 14 mai


LECTURE : à répartir sur cette semaine et la suivante, la suite sera donnée lundi 25
mai.



MESURES :

Continuons notre cuisine… Quand je pèse mes aliments j’utilise le plus souvent des
grammes. Mais c’est une unité de mesure parfois trop petite : un paquet de sucre ou un
paquet de farine neufs pèsent… 1000 grammes chacun ! Alors par facilité au lieu de dire un
paquet de 1000g je dis : un paquet de 1kilogramme.
En effet 1000g = 1kg (kilogramme).
Cela vous rappelle quelque chose ?
C’est comme pour les distances, 1000m = 1km
pour les masses, 1000g = 1kg
Cette vidéo va vous aider à bien comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=2mcgw4WETjo

Les « masses marquées » sont les objets que je mets sur la balance pour l’équilibrer.

On met un objet sur un des plateaux de la balance et autant de masses marquées que
nécessaire sur l’autre plateau pour équilibrer la balance. On additionne (+) toutes les masses
marquées du plateau. Si mon addition fait plus de 1000g, je peux l’écrire en kg et g. Par
exemple si mon objet pèse 1200g : 1200g = 1000g + 200g = 1kg + 200g ou 1kg200g.
Fichier p.103 la page complète.


CALCUL : revoir les tables.



ORTHOGRAPHE :

Vous pouvez reprendre la fiche des mots invariables et souligner tous les mots des n° 9 et
10 : pendant que, soudain, jamais, maintenant, longtemps, lorsque, tout à coup, là-bas. A
mémoriser et à écrire sans erreur.



CONJUGAISON

Correction de l’exercice de lundi pour repérer le futur :
Renaud cherche ses petites voitures.
Dans trois jours nous serons amis pour la vie.
Demain tu feras un gâteau.
Le corbeau montrera à Bulle le chemin de la maison.
Le petit tyrannosaure sanglote dans la forêt.
Rappel, voici le verbe chanter au futur :

En vert sont écrits les pronoms personnels sujets. Dans une phrase, un pronom personnel
est très souvent suivi d’un verbe conjugué, cela aide à repérer le verbe. En rouge on
reconnaît l’infinitif du verbe (le verbe « chanter »). En bleu ce sont les terminaisons du
futur qu’on retrouve dans tous les verbes conjugués au futur.
Dans le cahier vert, partie conjugaison, sur une nouvelle page, tu écris le titre : Le futur, et tu
recopies le verbe chanter au futur en respectant le code couleur.


GEOMETRIE :

Voici l’évaluation de Géométrie.
Dans le cahier bleu, écris la date et Géométrie, souligne et colle la feuille d’évaluation que tu
auras faite. Tu peux faire une frise. Tu m’envoies une photo de ton travail.


QUESTIONNER LE MONDE :

Rappel du lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo
Merci à ceux qui m’ont envoyé des nouvelles de leurs expériences !
Voici le résumé des conclusions de vos expériences qui m’ont été partagées :
Pour l’expérience 1 = mettre un verre et un thermomètre au congélateur pour voir l’eau
congeler en glaçon et repérer la température hors et dans le congélateur.
Le thermomètre à l’air libre indiquait toujours autour de 20° (21, 22…), le liquide du
thermomètre est descendu en dessous du 0 dans le congélateur (jusqu’à -17° !). L’eau a pris
en glace petit à petit, en commençant par une fine couche sur le dessus.
Pour l’expérience 2 = mettre deux glaçons à fondre, un dans le réfrigérateur et un à l’air
libre, pour voir lequel fond le plus vite.
Le glaçon à l’extérieur a fondu beaucoup plus vite (contre toute attente pour certains !)
Pour l’expérience 3 = verser un verre plein dans une assiette plate et remplir le même verre
plein. Mettre à l’air libre le verre plein d’eau et l’assiette avec la même quantité d’eau pour
voir lequel s’évapore le plus vite.
Expérience longue car l’eau ne s’évapore pas vite et c’est difficile de repérer le changement
de niveau quand il baisse un tout petit peu. C’est quand même l’eau de l’assiette qui
s’évapore en premier. Merci à ceux qui ont eu la patience de faire cette expérience et l’ont
partagée !
Voici les 4 mots un peu savants à la fin de la vidéo qui correspondaient aux photos :
- fusion
- vaporisation
- solidification
- liquéfaction

Quand l’eau se solidifie en glace c’est la solidification.

Quand la glace fond, c’est la fusion.

Quand l’eau s’évapore, c’est la vaporisation.

Quand la vapeur d’eau redevient liquide, c’est la liquéfaction.
Voici le schéma qui résume toutes ces informations.

Dans le cahier de QLM, dans la partie Vivant, matière et objets, écris le titre sur une
nouvelle page : Les différents états de la matière.
A la ligne en sautant une ligne tu écris la phrase de cours : La matière, c’est tout ce qu’on
peut toucher, voir, tout ce qui constitue le monde qui nous entoure : le bois, le métal,
la pierre… mais également l’eau ou l’air. La matière peut être à l’état solide, à l’état
liquide, ou à l’état gazeux.
Puis tu recopies le schéma en plaçant les éléments, les mots et les flèches au même endroit
que sur le modèle. Tu peux représenter le glaçon par un cube, dessiner à côté un
congélateur ou un flocon de glace. Tu peux représenter l’eau liquide par une bouteille, un
robinet qui coule ou des gouttes d’eau. Tu peux représenter la vapeur d’eau par des petits
ronds sur un nuage comme sur le modèle mais attention, souviens-toi qu’en réalité elle est
invisible, c’est juste un dessin pour se souvenir qu’elle existe. Tu peux représenter la buée
de la liquéfaction par une fenêtre couverte de gouttes.
C’est terminé pour aujourd’hui !

