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Classe CE1-CE2 

Mardi 12 mai 2020 (Pascale) 

Travail à réaliser en CE1. 

Rappel : En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier) 
  En italique quelques indications pour les parents et les enfants.  

  

Pour réussir la devinette lecture, il est important d’entourer dans le petit texte les mots qui servent à trouver la 
réponse.  

Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Qu’est ce qui est cassé ?  

«  Quand j’ai ouvert la boite, j’ai vu qu’ils étaient tous cassés !  

- Eh bien, on mangera une omelette ce soir ! » 

 

Dictée de mots :  

Mots en désordre avec le son [d] appris depuis mardi 5/05.  

 
Lecture 
 
Depuis plusieurs jours, nous parlons de l’alimentation des escargots, aujourd’hui, je te propose un 
texte à découvrir sur l’alimentation des baleines.  
 Tu lis le texte silencieusement,  
 Puis à voix haute si possible avec un adulte. 

On peut lire ce texte comme un dialogue en changeant de lecteur à chaque personnage 
 

 
Livre de lecture Français CE1 – Belin p. 94-95. 
 
Lecture 

Lis le texte et réponds par une phrase aux questions : 1, 2, 3, et 4.  

 
Pour les plus rapides, répondre à la question 5.  
 
Mathématiques. 
 
Aujourd’hui nous faisons une pause en géométrie et mesure et je te propose un problème de 
recherche et de logique :  
Pour faire ce travail avec des objets de manipulation tu peux utiliser quatre petites voitures : une 
rouge, une bleue, une verte et une jaune (en carton, en papier) ou encore quatre briques de légos 
qui feront penser aux voitures.  
Fais l’exercice en manipulant tes voitures ou les briques de légos avant de colorier sur ton fichier. 
Fais la même chose avec les poissons.  
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Fichier mathématiques Pour comprendre les maths CE1 page 102.  
 

 

Copie 

Je te demande aujourd’hui de recopier ce poème dans ton cahier de poésies, de l’illustrer et de commencer à 
apprendre.  

En le recopiant, pense à la hauteur des lettres, n’oublie pas les majuscules et les signes de ponctuation.  
Va à la ligne à la fin de chaque vers. 
Tu l’illustres comme un artiste, tu peux colorier, découper des papiers colorés, coller, etc … 
 

Copie (dans le cahier de poésie) 

Partir  

 

Partir !  

Aller n’importe où,  

vers le ciel 

ou vers la mer,  

vers la montagne 

ou vers la plaine ! 

Partir ! 

Aller n’importe où,  

vers le travail,  

vers la beauté,  

ou vers l’amour !  

Mais que ce soit avec une âme pleine 

de rêves et de lumières,  

avec une âme pleine 

de bonté, de force et de pardon ! 

 

Cécile Chabot.   

 

Mots à revoir pour la semaine prochaine :  

Liste de mots deux dernières semaines.  


