
Classe de CE1 école Ste Marie de Barbezieux     Mardi 24 mars 2020 

 

Good morning everybody !  

 

Si vous ne l’avez pas encore vu, je vous invite à ouvrir le Projet Chabram, en pdf. 

Il décrit le joli événement artistique la Grande Lessive, qui aura lieu jeudi prochain, 26 mars. 

A cette occasion vous pourrez suspendre vos œuvres, et bien sûr celles de toute la famille, 

à une corde à linge si possible visible depuis la rue… 

Voici ce qui a été installé l’an dernier à Touzac, joyeux non ? 

 

 

 

Maîtresse Isabelle Valdec 

CE1 école Sainte Marie, Barbezieux 

  



JOUR 6 

➢ anglais = Lily à New York 

 

• Revoir la vidéo de Lily à New York, 

https://languesvivantes.net/tel/index.php?rub=Episode&e=8, 

Bien repérer les phrases : « I’m great, I’m in New York ! » (Lily prononce Niou York) et 

puis « New York is beautiful, marvelous » (cela signifie que la ville est belle, 

merveilleuse). 

• S’entraîner à répéter ces 2 phrases. 

• En fichier pdf joint vous trouverez un reportage photos sur New York, ses taxis jaunes, 

ses gratte-ciel et à nouveau la statue de la Liberté !  

Petite question : pourquoi les immeubles de New York, ou d’autres grandes villes, 

s’appellent les « gratte-ciel » ? rigolo non ?!       

 

➢ français  
 

1/ Dictée : l’écureuil de Sophie > titre et 1ère phrase (auto-correction possible). Attention aux 

majuscules et à la ponctuation. 

 

2/ Vocabulaire : Les valeurs de la lettre X    

• MOTS D’ECOLE p 122 : lire le texte à haute voix « Un chat de luxe… » 

• Vous avez noté que le X produit différents sons ? lesquels ? Petite aide, il y a 3 sons 

différents et aussi aucun son (donc 4 possibilités) : CACHER LE TABLEAU CI-DESSOUS 😉

Luxe :_________ 

Exquis :________ 

Moelleux :________ 

Délicieux :________ 

Excellent :________ 

Extraordinaire :____ 

Exagère :_________ 

Exactement :______ 

Exprima :_________ 

Exécutant :_______ 

Genoux:_________ 

Taxi :_________ 

Six :_________ 

Dix :_________ 

 

 

• Je vous propose maintenant de classer ces 14 mots dans le tableau ci-dessous : 

La lettre X produit le 
son [ks] 

La lettre X produit le 
son [gz] 

La lettre X produit le 
son [s] 

La lettre X ne s’entend 
pas (elle est muette) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://languesvivantes.net/tel/index.php?rub=Episode&e=8


• Grâce au tableau on peut remarquer la règle suivante (à copier ou coller comme leçon) : 

 

La lettre X se prononce [ks] : 

➔ lorsqu’elle est à l’intérieur d’un mot 

➔ lorsque « ex » est suivi d’une consonne 

La lettre X se prononce [gz] : 

➔ lorsque « ex » est suivi d’une voyelle. 

NB : La lettre X se prononce [s] dans le chiffre six et les nombres dix, dix-sept, soixante, 
soixantième, soixante-dix et pour le mot coccyx (à chercher dans le dictionnaire). 

Enfin le X se prononce [z] dans deuxième, sixième, dixième et dix-huit. 

. Corrigé : 

Luxe :____ ks _____ 

Exquis :____ ks ___ 

Moelleux :________ 

Délicieux :________ 

Excellent :__ ks____ 

Extraordinaire :_ ks  

Exagère :___gz____ 

Exactement :__ gz _ 

Exprima :___ ks ___ 

Exécutant :__ gz __ 

Genoux :________ 

Taxi :__ ks ____ 

Six :____s____ 

Dix :____s____ 

 

La lettre X produit le son 
[ks] 

La lettre X produit le son 
[gz] 

La lettre X produit le son [s] La lettre X ne s’entend pas (elle 
est muette) 

Luxe 
Exquis 
Excellent 
Extraordinaire 
Exprima 
Taxi 
 

Exagère 
Exactement 
Exécutant 
 

Six 
Dix 

Moelleux 
Délicieux 
Genoux 
 

 

• S’entraîner p 132 

exercices 1 et 2  

et s’amuser avec  

les mots croisés 

ci-contre : 

 
Corrigé p 132 ks : exploit,  

klaxonner, luxueux / 

gz : exagération, examen, 

 exercice / s : dix 

 

Mots croisés : H : texte,dix, 

xylophone, six, soixante, mixer 

V : taxi, hexagone, index, 

boxeur. 

 

 

 

 

 

 



➢ maths  

Atelier Soustractions Posées : avez-vous digéré les 2 épisodes des Fondamentaux de Canopé ? 

pour en avoir le cœur net, bienvenue à l’Atelier des Soustractions posées que vous trouverez en 

fichier pdf. Il s’agit de 12 pages de soustractions (pas de pression, les plus « gourmands » vont 

faire les 12 pages, certains 1 page de soustraction sans retenue + 1 page avec retenue, 

l’important c’est de participer !) pour devenir des champions… 

 

➢ musique = D’eau salée en eau douce, les Enfantastiques (2015)  

• écouter https://www.youtube.com/watch?v=y6eRln82A7M 

• continuer de recopier les paroles, au fil de l’eau (petit à petit) 

• chanter (après éveil de la voix, du souffle)  

• illustrer… 

 

 

➢ QLM = histoire, la frise chronologique 

• Dans le grand cahier vert, à la fin des 5 grandes périodes vous pourrez glisser la page 

suivante qui présente la frise chronologique avec un point sur les durées des périodes. 

• A écrire dans les espaces blancs :  

frise, historiques, siècles, millénaires. 

1 La préhistoire, apparition de l’homme, écriture. 

2 L’antiquité, l’écriture, l’empire romain. 

3 Le moyen âge 

4 Les temps modernes, les la découverte de l’Amérique, révolution française 

5 L’époque contemporaine 

• Je vous joins également une frise du temps à colorier, en fichier pdf. Il y a 2 versions, 

l’une avec des blancs à remplir (extrait ci-dessous), l’autre avec les blancs déjà remplis. 

Choisissez la vôtre et affichez-la dans votre chambre ! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6eRln82A7M


  continue jusqu’à nous (2020). 

 

 


