
Mardi 26 mai 2020

CE1
ACTIVITÉ RITUALISÉE À METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR AVANT LA MISE AU TRAVAIL

 Calendrier du mois de mai : barrer les jours passés.

 Mathématiques : s’entraîner sur 10 calculs  (fiche de suivi des tables). 

Aujourd'hui, pas de dictée non plus. Tu vas continuer les révisions sur la lettre C.

Exercice en ligne     : la lettre C.  
Clique sur le lien suivant 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/lecture_ce1.php?lettre=c&titre=La%20lettre%20c 
- Fais la lecture rapide série 1
(- et la série 2 si tu en as envie) 

2. Vocabulaire     :  le masculin et le féminin des noms  

1. Relis le texte que tu as découvert hier : « Le village des deux genres »

2. Tu peux maintenant réaliser la fiche d’exercices : «  Le village des deux genres » ( dossier 
photocopies n°2).

3. Mathématiques

Rituels

1. Observe la suite des nombres suivants :
35    – >    26     – >    17         

As tu trouvé comment passons-nous d’un nombre à un autre ? Combien enlevons-nous à chaque fois ?
A toi de compléter les nombres suivants : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/lecture_ce1.php?lettre=c&titre=La%20lettre%20c


35     – >    26     – >    17     – >   _______ – >    _______ – >  __________ – >  ______ 

Calcul mental

1. Calcule les doubles de :  400       70     90   150

2. Calcule :
17 +  8=
19  + 6 =
15 +  8 =
18 + 4 =

* Guide     :  
Aide toi des compléments à la dizaine. 
Par exemple, si tu te souviens que 
17 + 3= 20 et 5 + 3 = 8
Alors tu sais que :

 1 7            +      8    =
17              +    5 +3  →  et cela on peut aussi l’écrire ainsi : 
17 + 3        +   5  → ainsi c’est plus facile de calculer :
  20            +     5     =   15 donc 17 + 8 = 25   

Correction : 19 + 6 = 25       15+8 = 23       18+4=22

Apprentissage

 
1. Complète un des chèques de la banque heuristique ( dossier photocopies) en 
chiffres et en lettres avec la somme : 379

Correction : trois-cents-soixante-dix-neuf



2. Trouve dans ton dossier photocopies n°1 la fiche du problème sur le zoo     :  

Observe bien le tableau et réponds aux questions.

Lecture

lecture individuelle : prends 10 / 15 minutes pour lire un livre (BD, roman, album…)

Gammes de lecture     :  

fiche gamme de lecture n°28 (dans le fichier photocopies)

Production d’écrit  

(travail à faire sur la semaine)

fiche expression écrite n°32 : Rédiger un récit « La fée »  (dans le fichier photocopies)

- Réponds d'abord aux questions pour préparer ton récit.
- Reprends ensuite tes différentes réponses pour écrire le récit de ton stylo magique. Laisse parler ton imagination,
c'est ton histoire… (Quelques lignes suffisent     !)   

CORRECTION MATHS

Doubles     :   

400+400 =800 donc 800 est le double de 400

De la même manière : 140 est le double de 70

180 est le double de 90

300 est le double de 150



 

Problème zoo     :  

1/ Les pandas

2/ 188 euros

3/ Les Koalas

4/ Les tigres :  156 + 230 +195 +93=674

Les koalas : 301+188+213+50=752

Les pandas : 166+203+255+35=659

Les tortues : 84 +231+301+125=141


