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Classe CE1-CE2 

Mardi 28 avril 2020 (Pascale) 

Travail à réaliser en CE1. 

 
Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Quel est l’objet oublié par Solène ?  

Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas regarder son émission préférée à la 

télévision. Sa maman lui avait pourtant dit de ne pas oublier de la prendre avant de partir à l’école.  

Solène a oublié la clé qui ouvre la porte de la maison.  

Rituel jeu d’écriture n°1.  

Et si tu écrivais au moins une phrase à la manière de l’auteur du livre des peut-être. Tu peux bien sûr 

en écrire plusieurs.  

 Voici la phrase de la mâitresse :  

Peut-être que les girafes ont un cou très long parce qu’elles ont la folie des grandeurs. 

 
Lecture compréhension du texte : Pierre et le loup p. 60 et 61 – Français – livre de lecture Belin.  

 

Compréhension de lecture : 

Après la lecture, tu réponds aux questions 1, 2,3 et 4 page 61.  

1- Le chat avance sur ses pattes de velours pour faire le moindre bruit possible car il a l’intention 

de manger l’oiseau. 

2- Il rôde autour de l’arbre pour attraper l’oiseau qui y vit. 

3- Le grand père emmène Pierre à la maison et il ferme la porte à clé.  

4- A l’arrivée du loup, le chat grimpe dans l’arbre, le canard essaie de se sauver. 

Pour les plus rapides, réponses aux questions 5, 6,7 et 8. 

5- Au début de l’histoire, l’oiseau était perché sur la plus haute branche de l’arbre. 

6- Au début de l’histoire, le canard arrive en se dandinant. 

7- Un gros loup gris sortir de la forêt. 

8- Le loup le saisit et l’avala d’un seul coup.  
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Mathématiques 

Les exercices réalisés à partir du papier calque ne peuvent pas être corrigés ici.  

Exercice 2 page 73 

Le trait rouge du triangle rose n’est pas un axe de symétrie. 

*Le trait rouge de la figure verte et de la figure jaune  est un axe de symétrie (si je la plie en deux 

ou si je regarde à  l’aide d’un miroir, elle est exactement identique des deux côtés de l’axe) 

 

 

Ici il y a avait 
deux intrus 

Ici il y a avait un 
intrus 


