Lundi 27 Avril 2019
CE1
Maths

Repérer un nombre et l’encadrer
300

400

456

600

J'espère que vous aviez bien vu qu'avec les petits traits on avançait de 50 en 50.
Entre quelles centaines placer le nombre 456 ? Entre 400 et 500

Encadrer à l’unité près, à la dizaine près, à la centaine près
Exemple :
455 < 456 < 457
450 < 456 < 460
400 < 456 < 500
A votre tour avec :
568 < 569 < 570
560 < 569 < 570
500 < 569 < 600
501 < 502 < 503
500 < 502 < 510
500 < 502 < 600
199 < 200 < 201
200 < 210
200 < 300

Archimaths page 108 sauf exercice n°5

Je révise la valeur de la lettre C et S avec les vidéos suivantes :
https://www.youtube.com/watch?v=-QcAUNvV5aY
https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ
Ecoute et complète les mots avec c, ç, s ou ss :
Nous déplaçons les cartons.
J’aime avoir un verre d’eau glacée et si possible avec des glaçons.
La facade de la maison est à refaire.
Je trace un cercle.
Le citron est un fruit amer.
Le caleçon est un sous vêtement masculin.
Il récite sa poésie assis sur une balançoire.
Je révise le féminin des mots avec la vidéo suivante :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-genre-feminin-et-masculin.html
Écris ces groupes nominaux au féminin :
Le conducteur : La conductrice
Le magicien : La magicienne
Un écolier : Une écolière
Un directeur : Une directrice
Un policier : Une policière
Un lion : Une lionne
Un explorateur : Une exploratrice
Un prince : Une princesse
Un coiffeur : Une coiffeuse
Un ami : Une amie
Un acteur : Une actrice
Un savant : Une savante
Je révise l’ordre alphabétique avec la vidéo suivante :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutildictionnaire/utiliser-lordre-alphabetique.html
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement.
Deux mots ne sont pas à leur place. Trouve-les puis réécris la liste dans l’ordre alphabétique.
gazelle, haricot, indolent, kangourou, joyeux, laper, marron, noir, facile, oublier
facile, gazelle, haricot, indolent, joyeux, kangourou, laper, marron, noir, oublier
arbitre, bassin, dessus, cacao, épatant, aisément, kilogramme, vite
aisément, arbitre, bassin, cacao, dessus, épatant, kilogramme, vite
Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :
laver – légende – lavande – laper - lavabo – lasser – laque
laper - laque – lasser - lavabo – lavande – laver - légende

