
Classe CE1-CE2 

 

Jeudi 30 avril 2020 (Pauline) 

 

Travail à réaliser en CE1.  

En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier)  

En bleu, l’exercice à recopier 

 En italique quelques indications pour les parents.  

 

Français (à faire sur le cahier jaune). 

Grammaire – Les accords dans le groupe nominal (GN) 

Manuel “Français - Etude de la langue”, page 106 et 107. 

Bien lire la leçon sur le groupe nominal.  

Sur le cahier jaune, faire n°1,3 et 8. 

Les plus rapides :  

Faire le n°10 à l’oral 

 Pour cet exercice supplémentaire, il faut bien faire épeler la fin des mots car 

l’objectif est de penser à accorder au sein du groupe nominal.... 

 

Conjugaison 

Je conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

Quand j’ (être) petit, j’ (aller) à l’école à pied. 

L’été dernier, nous (marcher) sur la plage et tu (chanter) à tue-tête. 

A la cantine vous (avoir) des fraises en dessert. 

 

 Recopier les phrases en écrivant directement le verbe à l’imparfait. 

 Cet exercice peut être fait à l’oral (insister alors sur les terminaisons des verbes)... 

 

Mathématiques 

Calcul mental 

 

230+20 (250) / 430+50 (480) / 160+40 (200) / 510+60 (570) / 320+20 (340) / 

180+10 (190) / 250+40 (290) / 170+40 (210) / 290+20 (310) / 350+50 (400) 

 Selon les difficultés rencontrées, réduire le nombre d’opérations. 

 



Le sens de la multiplication 

 

L’objectif d’aujourd’hui est de s’entrainer à transformer une addition réitérée (on 

additionne plusieurs fois le même nombre) en multiplication correspondante. 

Pour cela, il faut commencer par bien relire la fiche de recherche et la leçon 72 dans le 

fichier de maths (p.86) 

Maintenant, complète la fiche de maths en t’aidant de ce tu as appris juste avant les 

vacances. 

 Pour faciliter l’écriture des additions réitérées (exercice 1), il est possible utiliser 

deux couleurs pour aider au repérage ligne / colonne. 

 

Origami : la grenouille sauteuse 

2 propositions de bricolages en lien avec le printemps 

Lien internet: https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche967.asp et 

https://www.teteamodeler.com/jeu-de-course-de-grenouilles-en-origami  

 

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche967.asp
https://www.teteamodeler.com/jeu-de-course-de-grenouilles-en-origami

