
Mardi 4 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).  

 

1. Dictée à faire dans le cahier d’essai : 

Dans ton cahier d’essai écris en noir : dictée nº2 
 

DICTÉE : Ils ont l’idée d’organiser une fête avec leurs élèves près de l’étang du 
chêne. Ils feront du vélo. 
 
 
Soit quelqu’un doit te la dicter. 
Soit tu peux l’écouter avec le fichier « audio »  (disponible sur le site de l’école). Pour écrire à 
ton rythme, il faudra mettre pause sur l’enregistrement et le réécouter autant de fois que tu en 
auras besoin.   
 
à Guide :  
Avec « ils », le verbe se termine par « nt ».  
 
Une fois que tu l’as écrite dans ton cahier (en passant des lignes, comme d’habitude), essaie 
de faire comme on fait en classe : 
 

- Souligne en rouge les verbes (utilise « ne…pas ») 
 

- Souligne en vert les sujets (Utilise « Qui est-ce qui ? ») 
 

- Entoure les noms communs au crayon à papier. Rappelle-toi, devant un nom commun, 
on peut mettre « un » ou « une ». Demande-toi à chaque fois si le nom est au singulier ou 
au pluriel. 

 
- Pour chaque nom commun, souligne en noir son déterminant (le petit mot devant).  

 
  
Tu peux ensuite faire corriger ta dictée par un adulte ou te corriger seul. N’oublie pas de récrire 
les mots incorrects.  

+ Revoir les 2 dictées des sons « é » / « è » dans le cahier d’essai (pour dictée finale de jeudi) 
 

2. Vocabulaire : les synonymes 

 

Rappel : 

- Deux mots sont synonymes lorsqu’ils ont des significations très proches. C’est à dire qu’ils 
veulent dire à peu près la même chose. Par exemple :   

aimer  -  adorer 

-  

à Réalise la fiche nº4 de vocabulaire (dossier-photocopies). N’hésite pas à 



te servir de ton dictionnaire si tu ne connais pas le sens des mots.  

 
 

 

3.Mathématiques 

 
Rituels 

 
 
àEXERCICE : comme hier , il s’agit d’encadrer les nombres suivants en utilisant les signes 
comme dans l’exemple :  
 
654 < 655 < 656 
723 
398 
816 
539 
 
 
àDictée des nombres suivants :  
721 – 475 – 363 
 

 
 

Calcul mental 
 
 
 
à Réalise mentalement les calculs suivants en notant les résultats sur l’ardoise ou sur une 
feuille : 
77 + 13 = 
23 + 25= 
102 + 50 = 
203 + 53 = 
116 + 4 =   
 
- Vérifie tes résultats à la calculatrice.  

 
 

Apprentissage- Révisions 
 

- Entraîne toi en ligne aux tables de multiplication : https://micetf.fr/TablesMultiplication/ 
 

- Entraîne-toi à calculer des doubles : https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php 
 
 
 

Réponses : 
654<655<656 
732<733<734 
399<400<401 
298<299<300 
885<886<887 



 
Lecture (travail donné par Marie) 

lecture individuelle : prends 10 / 15 minutes pour lire un livre (BD, roman, album…) 
 
Lecture album : 
Tu vas continuer la lecture de l’album « A la bibliothèque » de la collection « Je suis en CE1 ». 
 
1/ Lis la 3ème page L3 (DOSSIER PHOTOCOPIES) d’abord seul, à voix haute ou dans ta tête. 
2/ Relis la partie A de la 3ème page à voix haute à un adulte et explique-lui ce que tu viens de 
lire en utilisant tes propres mots. 
3/ Fais la même chose pour la partie B. 
4/ Fais la même chose pour la partie C. 
5/ Plusieurs personnes parlent dans ce texte. Il y en a 4 exactement. 
Colorie ce que dis chaque personne de la bonne couleur : 
 

Reda Monsieur 
Livre 

Maître Luc Tim 

marron violet orange rouge 
 
6/ Prends la fiche de compréhension C4 (DOSSIER PHOTOCOPIES). Complète-la en utilisant ton 
texte. 
Tu n’es pas obligé(e) de finir ce travail aujourd’hui mais tu dois l’avoir terminé pour lundi de la 
semaine prochaine.  
 
Bonne lecture ! 
 

Production d’écrit (travail donné par Alixia, à faire sur la semaine) 

Exercices d’écriture sur l’écriture d’une lettre (DOSSIER PHOTOCOPIES).   
N’oublie pas de répondre aux questions en faisant des phrases.  

 

 


