
Travail du mardi  16 Juin –CE1 

Lexique : Les différents sens des mots  

- Revoir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eU7cTQBqhDU&t=1s  

-Faire l’exercice  

 

Géométrie : La symétrie axiale  

-Visionner ces vidéos https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA , https://www.youtube.com/watch?

v=2A37XBxHuZU  

- lire la leçon  

-Faire l’exercice (imprimer deux fois les feuilles d’exercices pour que votre enfant puisse découper et plier les fi-

gures si besoin)  

 

Lecture documentaire : L’école autrefois 

Lire le texte et répondre aux questions 

 

Questionner l’espace : Les paysages 

Visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk  

Compléter le tableau en collant les étiquettes au bon endroit.  

 

Anglais : La nourriture (Food) 

Visionner cette vidéo : youtube.com/watch?v=5G_XOL8FHQs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk












L’école autrefois—Questions 

 

1) Les filles et les garçons pouvaient-ils jouer ensemble dans la cour de récréation ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Que faisait la maitresse en arrivant le matin ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Comment étaient habillés les écoliers ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Recopie la leçon de morale qui est citée dans le texte : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Avec quoi écrivaient les élèves ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) A quoi jouaient les élèves pendant la récréation ? Aujourd’hui, est-ce différent ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Cite des punitions qu’ils pouvaient avoir s’ils n’étaient pas sages 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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L’école autrefois—Correction 

 

1) Les filles et les garçons pouvaient-ils jouer ensemble dans la cour de récréation ? Pourquoi ? 

Non ils ne pouvaient pas jouer ensemble puisque les filles et les garçons étaient séparés. L’école 

n’était pas mixte dans les classes. 

 

2) Que faisait la maitresse en arrivant le matin ?  

En arrivant le matin, la maitresse vérifiait si les ongles et les oreilles des élèves étaient propres. 

 

3) Comment étaient habillés les écoliers ?  

Les écoliers portaient une blouse.  

 

4) Recopie la leçon de morale qui est citée dans le texte : 

« Pour mieux travailler, notre classe sera toujours propre et rangée. »  

 

5) Avec quoi écrivaient les élèves ? 

Les élèves écrivaient avec des plumes « Sergent Major »  

 

6) A quoi jouaient les élèves pendant la récréation ? Aujourd’hui, est-ce différent ? 

Les élèves jouaient à chat, la marelle, à la balle, la ronde, la chandelle, à la corde à sauter. Non, 

aujourd’hui ce n’est pas différent. Nous jouons toujours à ces jeux. 

 

7) Cite des punitions qu’ils pouvaient avoir s’ils n’étaient pas sages 

Faire des tours de cour. • Des coups de règle sur les doigts. • Se faire tirer les oreilles. • Porter le 

bonnet d’âne.  

 

 



Littoral (bord de mer) 


