
DOC Corrigé CE1 

                                                                                  JEUDI 7 MAI 2020 

GRAMMAIRE : les phrases affirmatives et négatives 

7-a) Les élèves ne sont pas à l’école. 

    b) Elle ne voit pas le fantôme. 

    c) Le fantôme ne fait pas peur. 

    d)Le guide n’est plus avec eux 

    e) Manon ne pleure jamais. 

8-a) Le camion démarre vite. 

    d) Amaury tombe de sa chaise. 

    e) Je finis de lire un chapitre. 

10-Il court.                               ●                                    ●Il ne court plus. 

     Il court toujours                 ●                                    ● Il ne court jamais. 

     Il court encore                    ●                                    ● Il ne court pas. 

ESPACE ET GEOMETRIE : 
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                                                                                  VENDREDI 8 MAI 

LEXIQUE ET EXPRESSION : à portée de mots p :135 

5 -b) être sage comme une image 

     d) avoir des fourmis dans les jambes 

     e) avoir la main verte 

6- a) mettre les pieds dans le plat 

     b) dormir sur ses deux oreilles 

     c)avoir la chair de poule 

     d) marcher sur des œufs 

      e) avoir un appétit d’oiseau 

7- 

a-avoir un poil dans la main                      1-être fainéant 

b- avoir les yeux plus gros que le ventre                       4-être trop gourmand 

c- monter sur ses grands chevaux                                     2- se mettre en colère 

d- se mettre le doigt dans l’œil                                           3- se tromper 

 

8-a) Être affamé, c’est avoir l’estomac dans les talons. 

    b) S’évanouir, c’est tourner de l’œil. 

    c) Devenir fou, c’est perdre la tête. 

    d) Sortir de chez soi, c’est mettre le nez dehors. 

    e) Faire beaucoup de bruit, c’est casser les oreilles. 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page :127 

1)Bien regarder ce que Léa a fait : 

30 c’est 3 dizaines 

7x30 = 7 x 3 d = 21 d 

Calculer ensuite le nombre de stylos -plume. 

6  x 5 0 

  

 30     0                                6 x 50= 300   

2) voir ce qui se passe du côté de Théo 

100 c’est une centaine 

2 x 100 = 2 x 1 c = 2 c 

Calculer le nombre de crayons. 

2 X 100 = 200 



Calculer le nombre de feuilles  

4 x 200 = 4 x 2 00 

 

                  

                       8    0      0                                             4 x200 = 800 

 

2- je m’entraîne 

2 x30 = 60                        4 x50 = 200                        3 x 100 =300                                       3 x 200 =600 

4 x 30 = 120                     8 x50 = 400                        9 x 100 = 900                                      2 x 400 = 800 

3- 

7 billets de 50€ = 7 x 50 € = 350 €      

Kévin possède 350 € 

4-Réinvestissement 

Identifier un polyèdre : tu ne colories pas le cylindre (celui d’au milieu). 

Pour le coin du chercheur : ce carré est partagé en 3. Trace un troisième trait bleu qui le partage en 5. 

 

 


