
DOC corrigé CE1 

LUNDI 11 MAI 

ORTHOGRAPHE :à portée de mots page :64 

1-b) les mots qui ne changent pas dans ces deux phrases sont ne et jamais. 

2-L’orthographe des mots sur, entre, avec ne change jamais. 

3- 

Il arrivera demain Nous arriverons demain 

Il est très content Elles sont très contentes. 

J’aime beaucoup les fraises Vous aimez beaucoup les fraises 

4-●toujours-rouge-près-avec 

    ●aussi – moins – dans -assis 

    ●dur -beaucoup -peu -tard 

NOMBRES ET CALCULS :fichier pour comprendre les maths page :129 

1-complète 

52 = 5 dizaines 2 unités 

52= 10+10+10+10+10+2 

5 boîtes seront complètes 

La boîte incomplète contiendra 2 voitures 

2-complète 

418 = 4 centaines 1 dizaine 8 unités 

418 = 100+100+100+100+10+8 

4 pochettes seront complètes 

La pochette incomplète contiendra 18 images 

3-complète 

120 = 1 centaine 2 dizaines 0 unité 

Echange une centaine contre 10 dizaines 120 = 12 dizaines 

Nathan obtiendra 12 pochettes complètes 

MARDI 12 MAI 

LE VERBE : à portée de mots page :114 

1-a) l’infinitif du verbe versaient est verser. 

   -b) ce verbe est conjugué au passé. 

   -c) le sujet de ce verbe est quelques-uns. C’est un sujet au pluriel. 

   -d) la terminaison de ce verbe est -aient. 



2-hier je versais même une larme en cachette. Hier, nous versions même une larme en cachette. Les terminaisons du 

verbe sont respectivement -ait et -ions. 

3-Tu creusais – il volait – nous apportions – ils cassaient. 

4-Tu réparais -il grignotait – nous marchions 

GRANDEURS ET MESURES : fichier pour comprendre les maths page 132 

 

 

 



 

 

 

MERCREDI 13 MAI 

LEXIQUE ET EXPRESSION : à portée de mots 146 

1-la phrase « où vas-tu, tortue de mer ? » est une question. On la reconnaît grâce au mot interrogatif où et au point 

d’interrogation. 

2-La phrase « qui es-tu ? » est une question. 

3-a) le verbe se trouve juste avant le pronom sujet. 

   b) le sujet est après le pronom sujet. 

4-3 « quelqu’un t’attend-il là-bas ? »la question commence par quelqu’ un. 

5- à l’oral 

6- voulez-vous un dessert ? 

-Joues-tu d’un instrument de musique ? 

-Connaissez-vous cette chanson ? 

ESPACE ET GEOMETRIE : fichier pour comprendre les maths page 133 

1-un cube possède 8 sommets, 6 faces ,12 arêtes. 

    Un pavé droit possède 8 sommets, 6 faces, 12 arêtes. 

2- 

Quel solide ne possède que des faces carrées ?  Le cube 

Quel solide peut avoir des faces rectangulaires ? Le pavé droit 



3-chaque boule représente un sommet 

   -chaque banquette représente une arête 

Complète 

Un cube possède 8 sommets 6 faces 12 arêtes 

 


