
Classe CE1-CE2 - Vendredi 12 juin 2020 (Pauline) 

 

Travail à réaliser en CE1.  

En vert les consignes pour les enfants (celles à copier et réaliser dans le cahier)  

 En italique quelques indications pour les parents.  

 

Français (à faire sur le cahier jaune). 

 

Grammaire – Révisions - Les Compléments 

Manuel « Etude de la langue » p.178/179 + cahier orange leçon G3. 

Commence par bien lire la leçon p.178 et tu peux aussi relire la G3 dans ton cahier orange. 

Ensuite sur ton cahier fais les exercices 3 et 4. 

 Les compléments indiquant le lieu, le temps ont déjà été travaillés cette année. Il 

s’agit de réactiver une notion déjà apprise. 

 Pour compléter ce travail, donner à l’oral des phrases simples et demander à votre 

enfant de la compléter en ajoutant un complément indiquant un lieu (où ?), le 

temps (quand ?) ou  la manière (comment ?): Lucie joue à la poupée / Nestor ronge 

son os / le pirate observe l’horizon 

 

Mathématiques  

Calcul mental – Ajouter 10 à un nombre à 3 chiffres 

180 +10 (190) /245 +10  (255)/ 139 +10 (149)/ 470 +10  (480)/ 457 +10  (467)/ 768 +10  

(778)/ 640 +10  (650)/ 570 +10 (580)/ 371 +10  (381)/ 880 +10 (890) 

 

Entrainement Soustraction 

Je pose et je calcule 

89-32 

76-52 

 Bien respecter la présentation (1 chiffre par carreau, trait à la règle). 

 Bien poser l’addition de vérification. 

 

 

 

 



Fichier « Pour comprendre les maths » - Leçon 96 p.112 

Leçon 96- Construire la table de multiplication de 4 (p.112). 

Aujourd’hui tu vas construire la table de 4. Je te rappelle que pour passer au résultat 

suivant, tu dois ajouter +4. 

1- Découvrons (avec un adulte) 

Construis la table de 4 en suivant les conseils de Léa. Fais vérifier tes calculs à un adulte 

avant de continuer. 

2- Entrainement 

Fais les exercices de la page en t’aidant des calculs que tu viens de faire. 

 


