
Période 5 / Semaine  5 – L’école à la maison                                                CE1 – juin 2020  

Travail attendu 

Les exercices grisés sont facultatifs pour les enfants qui manquent de temps (2 parents qui travaillent, service 
minimum, garde à l’extérieur, classe) 

mardi 2 juin 2020 

 

FRANÇAIS      

1. Lecture : Pépites p 86 – Un rendez-vous mystérieux 

Lire – Raconter – Repérer mots inconnus – LVH : lignes 16 à 19 (voir bas de page 87)  

Questions 1, 2, 3, p 87 (oral ou écrit)  

2. Orthographe : Dictée à préparer. 

Nous préparerons cette dictée toute la semaine, et lundi prochain. Nous la ferons mardi 9 juin. 

Les jeux 

Dans la cour, les enfants jouent au jeu de l’écureuil. Ils sont entrés dans la cage.  

Marie est tombée contre le portail. Un garçon court avertir la maitresse. 

a. Découvrir le texte : lis le texte de la dictée. Cherche les mots nouveaux dans le 

dictionnaire. Repère les difficultés : tu peux les colorier. 

b. Des exercices pour s’entrainer (fichier joint) : N°1 - 2 

3. Conjugaison : le passé composé du verbe être 

Les auxiliaires avoir et être sont utilisés pour conjuguer au passé composé, mais ils se 

conjuguent eux aussi au passé composé. 

a. Leçon C10 : Lis la conjugaison du verbe être. Observe comment se forme le passé 

composé du verbe être. 

b. Exercice : Recopie les phrases en conjuguant le verbe être au passé composé.           
i. Tu (être) courageux.                           >> Pense bien : « hier ». 
ii. Mes amis (être) étonnés de te voir. 
iii. Vous (être) beaux joueurs. 
iv. Elle (être) contente de venir. 

4. Ecriture : Utilise le fichier joint – Si tu n’as pas d’imprimante, utilise la leçon Méthode 1. Prends 

ton temps. Tu pourras t’entrainer encore jeudi.  
 

MATHS    

1. Calculs : Pose et effectue les soustractions :  468 - 195   ;   237 - 87  

2. Calcul mental : Table de multiplication par 4 – leçon NC11 

a. Tu peux faire des jeux, des schémas, t’entrainer avec cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE  

b. Fiche entrainement (fichier joint) : jours 1 et 2 (à l’oral si tu n’as pas d’imprimante.) 

Tu peux faire le jour 2 mercredi. 

3. Géométrie : les solides  

a. Revoir GM7 

b. Pour distinguer pavé et cube : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html 

c. Pour reconnaitre le cube : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-decrire-le-cube.html 

d. N°3, 4, p 139 

e. Cherche dans la maison, 2 objets qui sont des cubes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-decrire-le-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-decrire-le-cube.html


jeudi 4 juin 2020 
 

FRANÇAIS 

1. Lecture : Pépites p 86 – Un rendez-vous mystérieux 

Lire – Raconter – Rappel mots nouveaux – LVH : lignes 16 à 19 (voir bas de page 87)  

Questions 4, 5, 6, p 85 (oral ou écrit)  

 

2. Orthographe : Dictée à préparer. 

Les jeux 

Dans la cour, les enfants jouent au jeu de l’écureuil. Ils sont entrés dans la cage.  

Marie est tombée contre le portail. Un garçon court avertir la maitresse. 

a. Relis le texte attentivement. Ecris quelques passages. 

b. Des exercices pour s’entrainer (fichier joint) : N°3 

 

3. Conjugaison : le passé composé du verbe avoir 

c. Leçon C10 : Lis la conjugaison du verbe avoir. Observe comment se forme le passé 

composé du verbe avoir. 

d. Exercice : Recopie les phrases en conjuguant le verbe avoir au passé composé.  
i. J’ (avoir) un beau cadeau.                       >> Pense bien : « hier ». 
ii. Vous (avoir) beau temps, dimanche ? 
iii. Nous (avoir) de la pluie toute la journée. 
iv. La semaine dernière, il (avoir) la grippe. 

 

4. Ecriture : Utilise le fichier joint – Si tu n’as pas d’imprimante, utilise la leçon Méthode 1. Prends 

ton temps. Continue sur ton cahier si c’est difficile.  
 
 

MATHS  

1. Calculs : Pose et effectue les soustractions :  803 – 74   ;    651 – 248 

 

2. Calcul mental : Table de multiplication par 4 – leçon NC11 

a. Fiche entrainement (fichier joint) : jour 3 (à l’oral si tu n’as pas d’imprimante.) 

b. Tu peux chanter la table du 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Z-6e5Wp3F-Y 

Les paroles sont dans le fichier joint (Un petit jeu de mots sur la table du 3 s’est glissé au milieu). 

 

3. Mesures : les unités de mesure de longueurs 

a. Leçon GM14 – Lis attentivement la leçon et « Je sais ma leçon ... » 

b. Réfléchis aux ordres de grandeurs entre m et cm : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-

grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html 

c. N°1, 2, 3, p 108  

d. Mesure des objets de moins de 1 mètre dans la maison.  

Pour mémoriser des ordres de grandeur, tu peux :  

i. les classer par taille 

ii. faire des groupes (Par exemple : moins de 1 cm ; 1 à 10 cm ; 10 à 50 cm ; 50 

cm à 1m) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-6e5Wp3F-Y
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html


vendredi 5 juin 2020 
 

FRANÇAIS 
 

1. Lecture : Pépites p 84 – Pépites p 86 – Un rendez-vous mystérieux 

Lire – Raconter – Rappel mots nouveaux – LVH : lignes 16 à 19 (voir bas de page 87)  

Questions 7, 8, p 85 (oral) - Réfléchis bien pour la question 8 : regarde les illustrations, 

cherche le titre du roman sur la page 86. 

 

2. Orthographe : Dictée préparée. 

Les jeux 

Dans la cour, les enfants jouent au jeu de l’écureuil. Ils sont entrés dans la cage.  

Marie est tombée contre le portail. Un garçon court avertir la maitresse. 

a. Relis le texte attentivement. Ecris quelques passages. 

b. Regarde ces vidéos.  

i. L’utilisation des auxiliaires dans le passé composé : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-

avoir.html  

ii. L’accord du participe passé lorsqu’un verbe se conjugue avec l’auxiliaire être, au 

passé composé  : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-

verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html 

c. Des exercices pour s’entrainer (fichier joint) : N°4 

d. Nous continuerons à préparer la dictée la semaine prochaine, pour la faire mardi 9. 

 

3. Vocabulaire : Familles de mots 

a. Revoir la leçon V7 

b. N°4, p 185 – complète par 1 ou 2 mots de la même famille. 

 

 

MATHS :  
 

1. Calculs : Pose et effectue les additions :    194 + 795   ;   328 + 48 + 518  

 

2. Calcul mental : Table de multiplication par 4 – leçon NC11 

a. Fiche entrainement (fichier joint) : jour 4 (à l’oral si tu n’as pas d’imprimante.) 

b. Tu peux te confronter au génie : https://www.youtube.com/watch?v=qyIiiNMe2Rc 

 

3. Géométrie : les solides  

f. Revoir GM7 

g. N°5, p 139 

h. Repérer faces, arêtes, sommets : exercices dans le fichier joint. 

i. Cherche dans la maison, 2 objets qui sont des pavés. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://www.youtube.com/watch?v=qyIiiNMe2Rc

