
FICHE GUIDE CE1 

LUNDI 11 MAI 2020 

ORTHOGRAPHE : à portée de mots page 64, les mots invariables 

Tu vas lire l’extrait de texte de Cécile Roumiguière et Éric Gasté qui a comme titre Le secret du soir. 

1- lecture en silence. 

2-lecture à haute voix. 

Tu peux commencer à faire les quatre exercices après ces deux activités. Pour bien répondre à chaque question, tu 

dois bien lire et comprendre chaque consigne. Comme tu l’as remarqué, tu viens de découvrir et manipuler « les 

mots invariables ». 

Continue ton travail en lisant deux fois la partie « je retiens ». Pour vérifier ton travail va voir le DOC corrigé CE1 

 NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page129 

Tu vas résoudre des problèmes en utilisant la décomposition des nombres. Pour t’aider, rappelle-toi bien de la 

décomposition : 

-la décomposition des nombres de deux chiffres en somme de 10. 

-la décomposition des nombres de trois chiffres en somme de 100. 

-N’oublie pas de bien lire l’énoncé et de bien comprendre la consigne. 

-Tu peux vérifier ton travail en t’aidant du DOC corrigé CE1 

 

 

MARDI 12 MAI 

LE VERBE : à portée de mots page 114 / cahier de texte 

Aujourd’hui, tu vas découvrir « l’imparfait des verbes en -er ». Pour t’aider, lis l’extrait de texte de Mim et Benoit 

Bajon, Noé et Azote, tom8 : Avis de tempête ! 

Tu dois lire deux fois le texte avant de faire les exercices 1 à 4. Termine ton activité en faisant la lecture de la partie 

je retiens. Tu peux revenir à ton travail (exercices 1 à 4) après ta lecture pour vérifier. Si tu penses que tu as bien fait 

tes exercices, aide-toi du DOC corrigéCE1 pour être sûr ! 

GRANDEURS ET MESURES : fichier pour comprendre les maths page132 

Aujourd’hui tu vas apprendre à rendre la monnaie. Avant de faire le travail dans le fichier, prends les monnaies 

factices du matériel E et F du fichier et amuse- toi à jouer au marchand avec une autre personne dans ta maison. 

Va prendre après ton fichier et tu peux commencer à faire les exercices dans la page132. 

 

 

 

MERCREDI 13 MAI 

  

LEXIQUE ET EXPRESSION : à portée de mots page 146 / Cahier de texte 



Même si tu arrives à poser des questions dans ta vie quotidienne, aujourd’hui tu vas découvrir et manipuler ce 

qu’est « poser une question » 

Commence à lire d’abord l’extrait de texte de Bernat Romani qui a comme titre La tortue qui voulait traverser le 

désert.  

Essaie maintenant de faire les 6 exercices ! Attention, dans l’activité 3, tu dois te rappeler de la leçon sur « le verbe » 

et « le sujet ». 

N’oublie pas de lire la partie je retiens dès que tu as terminé les activités. Tu peux vérifier ton travail en t’aidant du 

DOC corrigé CE1. 

ESPACE ET GEOMETRIE : fichier pour comprendre les maths page 133 

Dans cette page, tu vas découvrir les faces, les sommets et les arêtes d’un cube et d’un pavé droit. Lis bien chaque 

consigne avant de commencer le travail. 

 

 

 


