
Mardi 19 mai –CE1- 

 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Rituel EdL Comprendre le fonctionnement 
de la langue 

- Réalise l’ex2 (page de gauche) de la fiche des rituels 
d’Etude de la Langue. 

CE1_R34-28.pdf 
Cahier jaune 

 

Orthographe 
Mémoriser […] l’orthographe de 
mots fréquents et de mots 
irréguliers dont le sens est connu 

- Apprends les mots orange et revois les mots rouges 
(liste n°27). 
- Réalise les exercices de la liste 27� 

CE1_Liste27.pdf 
 
CE1_liste27_exos.pdf 

 Les sons 
inversés  
[Jè]/ [C] et 
[JB]/[C] 
(Liste 27) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques. 

- Dictée Flash2 : voir en bas du document cahier d’essai  

Verbe venir 
(C6) 

Conjugaison :  
- Familiarisation avec l’indicatif 
présent,[…] des verbes […] faire, 
dire 
- Mémorisation des formes les plus 
fréquentes (3ème personne du 
singulier et du pluriel) 

- Aujourd’hui tu vas conjuguer le verbe « venir » au 
présent. Pour le présent, mets « aujourd’hui » dans ta 
tête. Pour « venir », mets «  venir à la fête 
d’anniversaire ». 
- Fais une phrase avec « Je ». RA. Je viens à la fête. 
- Fais des phrases avec « tu/il/nous/vous/les enfants ». 
- Lis le texte « La fête d’anniversaire » (livret « petites 
lectures » ou pdf joint). et souligne tous les formes du 
verbe « venir » que tu trouves (Il y en a 7). 
- Observe bien les terminaisons des verbes que tu as 
soulignés. Reconnais-tu des terminaisons que tu as déjà 
apprises ? RA. avec « je » = « -s », « tu » = « -s », « il » = « -
t », « nous » = « -ons , « vous » = « ez » et « ils » = « -ent  
- Faire remarquer que le début n’est pas toujours le 
même (avec « je/tu/il/ils » : « vien » et  avec 
« nous/vous » = « ven ») 
- Lis la conjugaison du verbe venir (règle C5, c. règles) 
- Réalise les exercices sur le verbe « venir ». 

 
 
 
 
 
 
CE1_C5b_fiche.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE1_C5_règle.pdf 
(déjà envoyée)_ 
CE1_C5b_fiche.pdf 

 

L’ascension 
(lecture) 

Lecture 
Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Lis le texte sur l’Ascension. 
- Réponds aux questionnaire 

CE1_Lect_L’asc.pdf 
CE1_Lect_Questions.pdf 

 

 

 

                                                 
� À imprimer et à compléter si possible –OU– écrire les réponses sur le cahier. 



MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

La table de 
multiplication 
par 5 (Cm21) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

Calcul mental : 
- L’adulte propose les calculs à l’oral. L’élève doit 
répondre rapidement (environ 10 secondes). 
. Dans 15, combien de fois 5 ? RA. 3 car 3x5=15 
. Dans 10, combien de fois 5 ? RA. 2 car 2x5= 10 
. Dans 30, combien de fois 5 ? RA. 6 car 6x5=30 
. Dans 50, combien de fois 5 ? RA. 10 car 10x5=50 
. Dans 0, combien de fois 5 ? RA. 0 car 0x5=0 
… 

 
 

 
Jeu en lignelien 

Compter de 
5 en 5 (Cm19) 

Nombres et calculs : 
Mémoriser des faits numériques. 

- Récite la suite orale en comptant de 5 en 5 jusqu’à 
100 dans l’ordre décroissant. 

  
 

Résoudre des 
pb impliquant 
des prix : les 
€uros (MA44) 

Grandeurs et mesures : 
Résoudre des pb impliquant des 
[…] prix. 
Principes d’utilisation de la monnaie 
(en euros et centimes d’euros) 

- Visualise la vidéo sur le rendu de la monnaie. 
- Lis l’encadré « rendre la monnaie » de la leçon 
Mes2. 
- Réalise les exercices de la fiche 2. 

 
(envoyée hier)_ 

CE1_MA44_leçon.pdf 
CE1_MA44_fiche2.pdf 

site canopélien3 

 

 
 

Dictées de la semaine 
Ces dictées ont pour objectif de résoudre des  problèmes orthographiques liés à : conjugaison des verbes au présent, l’accord Sujet / Verbe, la chaîne d’accords dans le Groupe Nominal. 
 

Lundi (flash1 - cahier d’essai) : Dans le train, deux
L10

 vieux
L24

 nains mangent
(�)

 de la viande et du pain. 
 

Mardi (flash2 - cahier d’essai) : Avant de prendre
L14

 son bain, mon copain trempe sa main dans l’eau. Il sort* de la salle de 

bain en criant : «  C’est trop
L8

 chaud
L8

 ! » 
 
� 

Donner le modèle du verbe à l’infinitif : (manger), tremper 

* : donner l’orthographe de « sort » 
LX 

Voir liste n°X 

 

                                                 
lien https://www.tablesdemultiplication.fr  
lien3 https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0430_hd.mp4  


