
Classe CE1-CE2 

Mardi 24 mars 2020. (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE1. 

 

1- Rituel dictionnaire. 

Dans le dictionnaire, cherche le mot souligné dans la phrase suivante et écris sa définition.  

Quand le spectacle commence, les roulements de la grosse caisse et les coups de cymbales retentissent.  

Cymbales :  

n. f. instrument de percussion formé de deux plateaux de cuivre qui provoquent un son plus ou moins 

fort lorsqu’on les frappe l’un sur l’autre.  

 
 

2- Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Quels animaux m’ont attaqué ?  

Je dormais sous ma tente. Soudain, ça bourdonne autour de mes oreilles. Je regarde et … horreur ! Je 

sors de la tente en courant pour leur échapper, je plonge dans la rivière.  

Les animaux qui m’ont attaqué sont peut-être des abeilles ou des guêpes.  

 

3- Dictée de mots 

Dictée de mots  

Corriger les mots avec des erreurs au crayon de bois en s’aidant du cahier de mots 

 

Production d’écrits :  

A l’aide du poème copié au début de cette journée, inventer un autre poème qui aura pour titre lui 
aussi : Inventaire.  

Voici un exemple de poème écrit par la maîtresse :  

 

 

Le clown joue des cymbales. 



4- Production d’écrits :  

Inventaire 

Une représentation 

Deux clowns 

Trois équilibristes 

Quatre contorsionnistes 

Une boite 

Des colombes 

Un magicien illusionniste 

Une douzaine de foulards un chapeau un lapin 

Un cracheur de feu   

Une roue de la mort  

Six trapézistes 

Une  écuyère avec son cheval 

Un Monsieur Loyal  décoré du meilleur cirque du monde.  

Un autre magicien illusionniste.  

  Pascale.  

 

Mathématiques  

5- Fichier d’exercice Mathématiques Ce1 – Lire l’heure 2 page 82.  

Exercice 1 du découvrons ensemble : Il est 7 heures du matin – Il est 19 heures. 

Exercice 2 : je m’entraîne :  

- 8 heures du matin, 20 heures du soir.  

- 4 heures 30 du matin (4 heures et demie), 16 heures 30 du soir.  

- 10 heures 30 du matin (10 heures et deme), 22 heures trente. 

Exercice 3 : problème 

- Il est 20 heures. 

- Mélissa pourra voir le film : La fée Zorine qui passe à 21heures.  


