
FICHE GUIDE CEI LUNDI 25 MAI 

ORTHOGRAPHE :  

Va sur le lien proposé et essaie de visionner le capsule vidéo qui va t’aider à savoir un peu plus sur les homophones. 

Tu regardes seulement la partie qui explique les homophones  a /à. 

Après le visionnage, prends ton manuel à portée de mots, va à la page 84. Lis l’extrait de texte de Charise Mericle 

Harper « Zoé tout court » (tu fais trois fois ta lecture : en silence, à voix haute, à voix haute sans hésitation et plus 

rapide). Aujourd’hui tu vas découvrir et manipuler ces homophones. Prends ton cahier de texte et effectue les 4 

exercices de la page 84. Tu peux vérifier tes réponses en t’aidant du DOC CORRIGE CE1 (lundi 25). 

POESIE : copie la deuxième strophe et essaie de bien lire et de la retenir. Tu peux réciter seul sans regarder le 

document. 

NOMBRES ET CALCULS 

Prends le DOC MATHS 1 CP et effectue les exercices proposés. C’est un exercice d’entraînement, donc essaie 

seulement de bien lire la consigne avant de réaliser chaque exercice. 

FICHE GUIDE CE1 MARDI 26 MAI 

LE VERBE : 

Tu vas identifier et connaitre les terminaisons des verbes être et avoir à l’imparfait de l’indicatif. 

Après le visionnage de deux capsules vidéo sur le verbe être et le verbe avoir à l’imparfait de l’indicatif, c’est à ton 

tour maintenant de manipuler. Tu commences à bien lire l’extrait de texte de Taî-Marc Le Thanh et Rébecca 

Dautremer, « Cyrano ». Ta compréhension dépend beaucoup de ta manière de lire. Effectue maintenant les 4 

exercices dans la page 116.N’ oublie d’aller sur le DOC CORRIGE CE1 pour vérifier ton travail. 

 

POESIE : copie la troisième strophe et essaie de bien lire et de la retenir. Tu peux réciter seul sans regarder le 

document. 

 


