Bonjour les CE1 !
Lundi 15 juin
▪

LECTURE :

▪

CONJUGAISON

1) Trouve l’infinitif du verbe conjugué au futur comme sur l’exemple :
Je mangerai → manger

Je chercherai → _________________
Je prendrai → _________________
J’aurai → _________________
Je dirai→ _________________
Je jouerai → _________________
J’irai → _________________
2) Conjugue au futur le verbe à l’infinitif comme sur l’exemple :
Manger → je mangerai

Passer → je _________________
Venir → je _________________
Dire → je _________________
Aimer → j’ _________________
Aller → j’ _________________
Penser → je _________________

▪

GRAMMAIRE EVALUATION

Tu écris la date dans ton cahier orange, tu écris Grammaire et tu la colles.

Envoie-moi une photo de ce travail par mail.
▪

PROBLEMES :

Pour résoudre un problème, il faut parfois faire plusieurs calculs. Comme la
semaine dernière, sur le cahier bleu, effectue le problème du fichier p.
149 n°2 selon la présentation suivante :

Solution

Calcul

Etc… Tu peux faire un schéma dans la partie Calcul pour t’aider.

Envoie-moi une photo de ce travail par mail.
▪

ORTHOGRAPHE :

Nouvelle fiche à coller dans le cahier vert à la suite des autres fiches sur les sons :

Sur cette feuille ou à l’oral si tu ne peux pas imprimer :

▪

ORGANISATION GESTION DE DONNEES :

Sur cette feuille ou à l’oral si tu ne peux pas imprimer :

▪

QUESTIONNER LE MONDE :

Tu colles les feuilles suivantes dans ton cahier Questionner le Monde à la suite des
précédentes, après les avoir complétées.

LA FRANCE
3) LA CARTE DES MONTAGNES DE FRANCE
Etude de carte :

Légende :

Voici une autre carte de France où apparaissent les montagnes. En étudiant
les paysages de montagne, nous avons vu qu’il existait des montagnes
anciennes, qui s’appellent « montagne moyenne » dans la légende car
elles sont moins hautes avec des sommets arrondis ; et des montagnes
jeunes qui s’appellent « montagne haute » dans la légende car elles sont
plus élevées avec des sommets pointus.

Cite les trois montagnes moyennes de la carte :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Colorie en orange les montagnes moyennes sur la légende et sur la
carte.
Cite les trois montagnes hautes de la carte :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Colorie en marron les montagnes hautes sur la légende et sur la carte.
Pour bien repérer ces montagnes sur la carte de France, on y a placé les
fleuves et quelques villes. A l’aide des leçons précédentes, complète la
carte en écrivant :
- en bleu le nom des 4 principaux fleuves (leur initiale est déjà écrite)
- en noir le nom des villes représentées par un point. Certaines sont déjà
écrites (Lyon, Strasbourg), certaines n’ont que leur initiale, tu dois trouver
Paris tout seul.
Colorie tout le reste de la France en vert, ainsi que la « plaine » en
légende. Colorie les mers et océan autour de la France en bleu, en
faisant bien attention à ne pas colorier nos pays voisins ! Tu peux
aussi t’aider des cartes des leçons précédentes.

C’est terminé pour aujourd’hui !

