
DOC CORRIGE CE1                    LUNDI 25 MAI 2020 

LES HOMOPHONES a/ à 
1-b) ces deux mots se prononce de la même manière. 

  c) Ce qui différencie ces deux mots c’est l’accent graphe sur le second.  

2-a) « Il y avait trois autres Zoé dans ma classe » 

On constate que le mot a sans accent est remplacé par avait 

    -b) Le mot a est un verbe. 

    -C) Le mot a est le verbe avoir au présent à la 3 personne du singulier. 

3-a) « Ma meilleure amie, Mimi habitait pile à côté de chez moi. « Ce n’est pas un verbe. C’est une préposition. 

   -b) « Ma meilleure amie, Mimi habite pile avait côté de chez moi » 

La phrase n’a plus de sens. 

4-C’est à faire à l’oral 

-c’était un blouson neuf 

-il allait encore à la maternelle 

-je venais à midi 

-cette maison était à vendredi 

-elle avait un nouveau livre. 

NOMBRES ET CALCULS : 

1-tu colories 4 grands rectangles, 1 grand rectangle=100 / 5 petits rectangles ,1 petit rectangle=10 / 7 points 

2-les nombres en chiffres 

Deux-cent-quatre =204                                     quatre -cent -trente-sept= 437 

Trois-cent-douze =312                                      huit-cent-quarante-neuf =849 

3-les nombres en lettres 

264= deux-cent-soixante -quatre 

358=trois-cent-cinquante-huit 

4-range ces nombres dans l’ordre croissant 

 

    128           ˂     217            ˂        471                ˂            604                     ˂            833                   ˂  925 

 

                                                                         MARDI 26 MAI  

LE VERBE 

1-a) L’infinitif du verbe étaient est être. 



b) Le verbe est conjugué au passé. 

c)Le sujet de ce verbe est les filles. C’est un sujet pluriel. 

d)La terminaison de ce verbe est -aient 

2- a) L’infinitif du verbe avait est avoir. 

   -b) Le verbe est conjugué au passé. 

   -c) Le sujet de ce verbe est Cyrano. C’est un sujet au singulier. 

   -d) La terminaison de ce verbe est -ait. 

3-4 à faire à l’oral. 

NOMBRES ET CALCUL : les mots nombres 

1-essaie de trouver les plus de nombres 

  609=six-cent-neuf 

   340=trois -cent-quarante 

   159=cent-cinquante-neuf 

    203=deux-cent-trois 

2- 

 
Trois-cent-quarante-neuf 

300+40+9 300+49 349 

 
Six-cent-cinquante-huit 

500+50+8 500+58 558 

Huit-cent-trente-six 
 

800+30+6 800+36 836 

 

 
Six-cent-trente-deux 

6C   3D 2U 6 C 32U 632 

 
Deux-cent-quarante-trois 

2C 4D3U 2C 43U 243 

 
Huit-cent-quatre 

8C4U 8C4U 804 

 

4- Les nombres à colorier 

452                           450+2                             400+52           (4x100)+(5x10)+2                         400+50+2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


