
FICHE GUIDE CE1 MERCREDI 20 MAI 2020 

LEXIQUE ET EXPRESSION :  Savoir poser des questions (2) 

Un petit rappel avant de continuer le travail ! 

Nous savons déjà que pour poser une question :                                                                                                                           

●on formule une phrase interrogative et qu’à l’écrit elle se termine par un point d’interrogation (?), à l’oral on 

élève la voix en fin de phrase.  

                                                                               Pour formuler une question on peut : 

                                                                                                          ● 

 

 

Placer le sujet après le verbe Commencer la phrase par Est-ce que 

●Vas-tu dans le désert ?                                                                                 ●   Est-ce que tu vas dans le désert ? 

 

 

  

         Utiliser un mot interrogatif (qui, où, quand, ……)                         Commencer la phrase par Quel(le)suivi d’un nom 

                ●Pourquoi traverses-tu le désert ?                                                               ●Quel animal parle avec la tortue ? 

 

Maintenant, je te propose de prendre ton manuel à portée de mots et de faire les exercices 7-8-9-10. 

-Pour l’exercice 7, on te demande seulement de recopier les questions 

-Pour l’exercice 8, on te demande de reconstituer une phrase. Tous les mots sont donnés mais en désordre. Ton 

travail c’est de les remettre en ordre pour former des questions. 

-Pour les exercices 9-10, on te demande de bien utiliser les mots interrogatifs (qui, où, quand, pourquoi, comment, 

combien). 

Dès que tu termines ton travail, tu te relis puis tu peux les corrigés en te référant au DOCcorrigéCE1 mercredi 20 mai. 

POESIE : 

Si tu peux aller sur le lien proposé, écoute la poésie 3 fois (sans regarder le texte) : 

-  Première écoute, essaie de donner les mots qui se répètent plusieurs fois dans la poésie. 

-Deuxième écoute, essaie de retenir les différents noms cités après « il était ». 

-Troisième écoute, tu vérifies ce que tu as noté. Tu peux réécouter pour la quatrième fois si tu as du mal à noter tes 

réponses. 

-Prends le DOC corrigé CE1 et passe aux corrections ! 

Si tu ne peux pas aller sur le lien, prends tout de suite le Doc poésie, et essaie de faire la même chose qu’en haut, 

sauf qu’au lieu d’écouter, tu vas lire ! 

 

NOMBRES ET CALCULS : calculer une différence par la soustraction posée avec une retenue. 



Rappel- toi du travail de Théo et Léa dans le fichier pour comprendre les maths p : 135 ! 

Ils essaient de calculer 42 – 16 

Déjà pour commencer l’opération on doit poser 42-16 

Tu dois faire attention en plaçant chaque chiffre au bon endroit ! les unités à placer ensemble et on fait pareil avec 

les dizaines. 
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Comme tu l’as remarqué, on ne peut pas soustraire 6 unités à 2 unités ! Pour avancer dans le travail on doit casser 

une dizaine ! n’oublie pas que 42 = 4 dizaines et 2 unités donc on peut faire comme Léa qui a cassé une dizaine. Alors 

nous avons 3 dizaines, et la dizaine cassée s’ajoute à l’unité donc ça nous donne 3 dizaines et 12 unités. A présent, tu 

peux faire le calcul car on peut soustraire 6 unités à 12unités (ça fait 6 unités) ! Et comme tu viens de casser une 

dizaine à 4 dizaines, il n’en reste plus que 3 dizaines (3 dizaines moins une dizaine= 2 dizaines). Prends maintenant 

ton DOC MATHS CE1 et commence à faire le travail. Tu peux voir la correction dans le DOC corrigé CE1 mercredi 20 

mai. 

  


