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Classe CE1-CE2 

Mardi 19 mai 2020 

Travail à réaliser en CE1 

Rituel lecture : mettre un petit texte en ordre. 

 

Vocabulaire 

Nous avons déjà parlé des synonymes.  

Un synonyme est un mot qui a pratiquement le même sens qu’un autre. On dit qu’ils sont de sens 
très proches.  

Pour mieux comprendre regarde la vidéo suivante :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-synonymes.html  

Puis découpe les étiquettes suivantes et associe les deux par deux en cherchant les mots qui 
sont de sens très proche.  

avoir horrible bêtise corsaire 

pleurer affreux plein bateau 

content rempli briller heureux 

souper sottise pesant posséder 

navire ancien vieux scintiller 

pirate diner lourd sangloter 
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Exercices 

1) Cherche plusieurs synonymes du verbe dire (dans ta tête)  et recopie le dialogue ci-dessous avec 

les mots que tu as trouvé. Par exemple, s’exclamer est un synonyme de dire. 

Rappelle- toi un dialogue est un texte dans lequel plusieurs personnages parlent. Tu as écrit un dialogue 

pour faire parler Duke et Oregon.  

 

- Je suis amoureux,  ……………………………………………  le criquet en bondissant. 

- Ah oui, ………………………………………… la coccinelle. 

- Oui !………………………………………………… le criquet en bondissant encore plus haut. 

- Et on peut savoir de qui ? ………………………………………………-il. 

 

2) Classe ces mots dans le tableau :  

dire – gouter – déguster – déclarer - ²savourer –  annoncer – réciter – avaler - ²$’alimenter - 
²bavarder  

Synonymes de « manger »  Synonymes de « parler »  

 

 

Dictée de mots sur le cahier ou sur l’ardoise. 

Dicter en désordre les mots des deux dernières listes. 

 

 

Lecture Compréhension 

Lis le texte p.92 Français livre de lecture Ce1 et réponds aux questions 1, 2, 3, 4 et 5 

 

 

 

Mathématiques 

Hier, tu t’es entraîné à tracer des cercles, nous continuons aujourd’hui ce travail. Tu peux bien sûr 
continuer à t’entraîner à faire toutes sortes de cercles. 
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Fichier de mathématiques : Pour comprendre les maths Ce1, page 138.  

Créations mathématiques :  

- Dessine un vélo, trace à l’aide d’un compas les roues de ce vélo, et avec ta règle les rayons 

de chaque roue.  

- Dessine plusieurs cercles et à l’aide d’arcs de cercles, réalise des rosaces.  

 

 

Sciences  

Nous terminons le travail sur l’alimentation des animaux. 

https://www.lumni.fr/video/qui-mange-quoi-dis-moi-dimitri 
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Aujourd’hui et hier, j’ai lu aux enfants de la classe un autre album de littérature qui raconte un voyage :  

L’Afrique de Zygomar de Philippe Corentin. Tu peux retrouver cet album sur le padlet littéraire de la classe. C’est un 
classique de la littérature jeunesse qui lui aussi parle de voyage. 

https://padlet.com/classepascalelma/1tibdjlnathzof82 

 

Nous avons aussi réfléchi à la thématique de l’amitié dans le cadre d’une discussion philosophique.  

 

 

Mots à apprendre pour la semaine prochaine :  

 
Mots avec le son [an] et révision de certains mots – semaine 4 période 5.  
manger un enfant 

un manteau 

les parents 

le vent 

le temps 

orange 

grand – grande 

méchant – méchante 

gentil - gentille 

 

souvent 

 


