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Classe CE1-CE2 

Mardi 5 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’a fait la maîtresse pour continuer sa leçon ?  

Ce matin, Léo a décidé d’emmener son chien à l’école. La maîtresse n’a pas voulu qu’il rentre avec lui. 

Le chien a dû rester dehors, mais les élèves ne pouvaient plus entendre la maîtresse.  

 

Dictée de mots : mots de la semaine dernière à écrire sur le cahier ou sur l’ardoise. 

installer – le tableau – très – il attrape – de la terre – la maitresse – tôt – du travail – tard – des 

lunettes – trop – une histoire. 

 

 

Lecture  

Suite de la lecture de Pierre et le loup p. 62 et 63 – Français livre de lecture CE1.  

 L’enfant fait une lecture silencieuse des pages 62 et 63. 
Vous pouvez faire une lecture à haute voix à l’enfant, ou vous partagez des morceaux de 
texte à lire.  
Faire remarquer à l’enfant les passages où les personnages parlent (en lien avec 
l’apprentissage du dialogue.  

  

Compréhension de lecture :  

Après la lecture, réponds aux questions : 1, 2, 3, et 4. 

Les enfants plus rapides font les questions 5, 6, 7 et 8.  

 

Mathématiques  

Aujourd’hui, nous reprenons un travail permettant de nous repérer  autour d’un objet et permettant 
de réfléchir à plusieurs solutions.  
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 Voici plusieurs images d’un panda :  

 

1) Découpe les images et associe le panda à la vue que tu as de lui.  
 

2) Ecris sous chaque image l’expression qui convient : de profil, de face, de dessus, de dos.  
 

 

 

 

Fichier d’exercice : se repérer autour d’un objet :  

- Pour comprendre les maths Ce1, page 104, exercices1 et2  

 

……………………
……………………

……………………
……………………

……………………
……………………

……………………
……………………

3 Relie les photographes à la photographie 
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Sciences : les escargots. 

- Hier, tu as lu un texte documentaire sur la coquille de l’escargot, et tu as peut être regardé le 
documentaire : « C’est pas sorcier… » sur les escargots.  

- Si tu ne l’as pas fait, tu peux encore le faire aujourd’hui :  

 https://www.youtube.com/watch?v=G_zNM_7fJCE 

 
- Aujourd’hui, tu vas remplir le tableau suivant à l’aide de tes observations (tes recherches ou 

tes observations dans le terrarium)  sur l’alimentation de l’escargot.  
 

Observation de la nourriture 

mise dans le terrarium.  

Ont-ils mangé ? Qu’en penses-tu ? quelles sont 

tes conclusions ? Oui Non 

Une carotte    

Un bouchon de plastique   

Une coquille d’œuf   

De la salade   

Un morceau de tomate   

Un peu de viande   

Une fleur    

Une pomme   

Du papier   

   

   
 
 

Mots à apprendre pour la semaine prochaine :  

 

Mots avec le son [d] et révision de certains mots – semaine 2 période 5.  
regarder 

décider 

discuter 

apprendre 

un dessin 

une dictée 

un docteur 

chaud – chaude 

froid - froide 

déjà 

d’abord 

aujourd’hui 

 

 


