Mardi 16 Juin
Maîtresse Maryline
a une petite surprise qu'elle gardait bien au chaud depuis le retour du confinement.
Serez vous deviner de quoi il s'agit grâce au mot du jour ?
Mon premier est la répétition d'un son.
Mon second est le contraire de light.
Mon troisième est la 21e lettre grecque ou une expression de deux lettres qui exprime le mépris.
Mon tout est
un examen médical qui permet grâce à des ultrasons de voir ce qui se passe dans le corps.
A/ C/E/ E/G/H/H/I/ O/ P/R

1. Trouvez un mot de la même famille que : ronflement
Trouvez un synonyme pour le mot : abondant
Expliquer ce que peut vouloir dire : bouchée ?
2. Qu’est-ce qu’entend la chèvre ?
3. Pourquoi le loup s’est-il endormi ?
4. Pourquoi les chevreaux sont-ils encore vivants ?
Pourquoi le ventre du loup est-il si lourd ?
6. Pourquoi le loup se noie-t-il ?
Maths CE1
Une nouvelle leçon avec une nouvelle technique de calcul :
La soustraction posée avec retenue
mais avant révisons la soustraction sans retenue.
Nino a effectué une soustraction: 465 – 23.
Puis il a expliqué à Archi comment il s’y était pris en écrivant 7 phrases sur 7 étiquettes

fabriquées par Lali.
Mais en voulant donner les étiquettes, tout s’est envolé !
Aidez-le en remettant les phrases en ordre pour refaire l’opération.

Archi a un gros rhume !
En éternuant (très très fort ! ), il a fait s’envoler 19 pages d’un des grimoires de Griotte
qui en contenait 67 au départ.
Combien de pages reste-t-il dans le grimoire?
Comment pouvons-nous faire pour effectuer cette soustraction?
Problème : On ne peut pas retirer 9 de 7 …
Trouver plusieurs manières d’écrire 67 en faisant varier le nombre de dizaines : …
Maintenant, regardez ces deux petites vidéos :
la première est une nouvelle technique que ne connaisse pas forcément les adultes mais
qui est parfois plus simple à comprendre pour les élèves,
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calculpose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html
la seconde est la méthode classique ou traditionnelle mais a souvent moins de sens pour
les élèves.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calculpose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
A eux de choisir celle qui leur paraît la plus simple à appliquer …
Fichier Archimaths p. 93

Un peu de révisions :
Je révise l’addition et la soustraction.
Sur ton cahier, pose les additions suivantes en colonne.
Puis, calcule-les.
545 + 236 =_____________
402+ 207 + 101 =_____________
842 + 18 + 188 =_____________
Écris sur ton cahier l'opération en colonne.
Puis, calcule le résultat.
847 – 301 =_____________

Je révise la multiplication.
Colorie les cases du tableau pour représenter les multiplications.
(exemple : 3 × 1)
2×7/2×9/8×2/6×2/4×2

Maths CE2
Revoir les multiples de 15 et 30

Calculer avec les multiples de 25 et de 50
2×50 / 3×50 / 4×50 / 2×25 / 3×25 / 4×25

Rappel de la relation entre le L et le cL
Combien y a-t-il de centilitres dans 1 L ? Dans 2 L ?
Combien de bouteilles de 25 cL peut-on verser dans la bouteille de 1 L ?

Combien de bouteilles de 25 cL peut-on verser dans la bouteille de 2 L ?

Fichier Archimaths p.144

