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Classe CE1-CE2 

Lundi 11 mai 2020 (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE1. 

Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Que s’est-il passé ?  

Aujourd’hui mercredi, Nolan invite ses copains pour jouer. Soudain des morceaux de vitres volent en 

éclats. Mme Moris, la voisine sort rapidement de sa cuisine, en colère. Nolan et ses camarades se 

sauvent si précipitamment qu’ils en oublient leur ballon. Que s’est-il passé ?  

Au cours du jeu avec leur ballon, les enfants ont tiré dans les vitres de la cuisine de Mme Moris.  

 

Vocabulaire p 146 : Que mangent-les animaux ?        

Exercices 1 et 2 à faire par oral.  

Exercice 3 par écrit sur ton cahier : Complète les phrases avec les adjectifs : affamé, vivants, carnivores, 

omnivores, herbivores. 

Les animaux herbivores se nourrissent d’herbe. 

L’ours est omnivore car il mange de tout. 

Ceux qui mangent de la viande sont carnivores. 

Ce renard affamé a capturé une poule. 

Tous les êtres vivants doivent s’alimenter.  

 

Exercice 4 par écrit ou par oral selon les la rapidité des enfants.  

Poursuite - poursuivre 

Capture - capturer 

Chasseur - chasser 

Fuite -  fuir 

 

 

 

 



2 
 

Rituel d’écriture n°2 

Voici pour t’entraîner à jouer avec les mots et avec les phrases, le rituel d’écriture n°2. 

Rituel écriture (ce rituel peut être réalisé oralement, il s’agit de respecter une structure de phrase pour en inventer une autre) :  

Exemple de phrase inventée par la maîtresse :  

 Si madame Gourmandise n’était pas allée au supermarché elle n’aurait jamais acheté plusieurs sachets 

de bonbons, elle n’aurait pas mangé toutes ces friandises et elle ne serait pas tombée malade.  

 

Mathématiques  

Aujourd’hui, nous réalisons plusieurs exercices permettant de revoir ce qui a été appris ces dernières 
semaines. 

Fichier Pour comprendre les maths Ce1 – pages 106 et 107, exercices 5, 6, 7, 8 et 9.  

Ex 5 p.106 : 2-3-1 

Ex 6 p 107 : le rectangle est le polygone vert. 

Ex 7 p 107 : 7 cm + 4cm + 5 cm = 16 cm 

Ex 8 p107 : 1 jour = 24 h., 1 heure = 60 mn, 1 semaine = 7 jours 

Ex 9 p 107 : Louise est partie 19 jours.  25-6 = 19 

 

Sciences : les escargots. 

1) L’escargot est végétarien, il mange des fruits, des feuilles, des légumes. 

2) Il se déplace en rampant grâce à l’ondulation de son ventre pied et grâce à sa bave gluante. 

3) faux – vrai – faux 

4) Les petits escargots naissent au bout 3 semaines. 

5) Il pond plusieurs dizaines d’œufs. 

6) C’est un mollusque qui fait partie de la famille des gastéropodes. 
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