
FICHE GUIDE CE1  

JEUDI 7 MAI 2020 

 

GRAMMAIRE : tu vas continuer le travail sur « les phrases affirmatives et négatives » (page :17 dans à portée de 

mots). Mardi nous avons déjà fait la découverte de ces phrases mais aujourd’hui, nous passerons à 

l’identification. Avant de commencer les exercices, relie la partie je retiens de la page 16 puis lis bien chaque 

consigne. Dans les exercices 7-8-10 tu vas identifier les phrases affirmatives et négatives. Pour les exercices 11-12 tu 

essaies de transformer les phrases à la forme affirmative ou négative. 

ESPACE ET GEOMETRIE : prends ton fichier pour comprendre les maths et va à la page128. Aujourd’hui, tu vas 

apprendre à coder et décoder un déplacement sur quadrillage avec des pastilles de couleur. Tu dois bien observer le 

quadrillage et l’étiquette qui se trouve en dessous de ce quadrillage. Comme tu l’as remarqué, les 4 côtés du 

quadrillage sont tracés en différente couleur et à l’intérieur de chaque boule dans l’étiquette, on voit un chiffre. Tu 

essaies de bien réfléchir et tu peux commencer à faire ton travail. Lis bien la consigne pour t’aider. 

VENDREDI 8 MAI 

LEXIQUE ET EXPRESSION : à portée dz mots p :135 

Avant de commencer les exercices, tu vas relire la partie je retiens de la page : 134.La dernière fois(mercredi), tu as 

fait la découverte des expressions imagées ! Aujourd’hui, tu vas essayer de reconnaître une expression imagée 

(exercices 5-6) et de comprendre le sens d’une expression imagée (exercices7-8). Avant de commencer ton travail 

n’oublie pas de bien lire et de comprendre chaque consigne. 

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

Aujourd’hui, tu vas apprendre à multiplier des dizaines ou des centaines par un petit nombre. Avant de commencer 

ton travail, observe le document et lis bien la consigne. Regarde bien comment elle a fait Léa ? Et comment il a fait 

Théo ? 

Tu peux commencer à faire tes exercices à présent. 

 

 

 


