
Vendredi 29 mai –CE1- 

 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Orthographe 
- […] se remémorer l’orthographe 
de mots fréquents et de mots 
irréguliers dont le sens est connu 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques. 

- prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : trace 

un trait, écris la date, et le titre « Dictée  » sur la ligne 

d’en dessous. 
- Réalise la dictée finale 
- Demande à un adulte de prendre ta production en 
photo et envoie-la moi sur mon email. 

cahier vert  La lettre h 
(Liste 28) 

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

- Apprends les mots verts (si tu es dans le vert) et revois 
les mots jaunes, orange et rouges (en fonction de la 
couleur de ta dernière dictée). 
- Termine les exercices sur le son de la semaine. 

CE1_Liste28.pdf 
 
CE1_liste28_exos.pdf 
/ cahier jaune 

 

Un gros 
navet 

Lecture 
Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Observe la couverture de l’album « Un gros navet ». 
- Réalise le questionnaire sur la couverture (p1 livret). 
- Lis à haute voix l’épisode 1 du l’album « Le gros 
navet » (p2 livret). 

 
 
CE1_Litt_LGN.livret 

 

Accord sujet / 
verbe (O4) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, 
d’accord essentiellement 
 Marque de pluriel pour les verbes à la 
3e personne (-nt). 

- Relis la leçon O4 (partie orthographe du cahier de 
règle) 
- Réalise les exercices 1-4 de la fiche (pdf joint) 

cahier de règle 
 
CE1_04_ex.pdf 

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

La table de 
multiplication 
par 5 (Cm22) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

- Réponds rapidement (environ 10 secondes) aux 
calculs proposés à l’oral par l’adulte : 
 « Dans 20, combien de fois 5 ? » / « Dans 15, combien 
de fois 5 ? » /« Dans 30, combien de fois 5 ? » / « Dans 
40, combien de fois 5 ? » RA. 4 / 3 / 6 / 8 

  



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) 

Rappel 
- Avec ta monnaie fictive ou avec un dessin, réalise la 
somme 3 € 95 c avec le moins de pièces. RA. 1€ 2€ 

50c 20c 20c 5c 

Recherche : 

- Réalise les problèmes de la fiche 45C (pdf joint). 
Utilise la monnaie fictive ou le dessin pour t’aider 
Procédures attendues : 
� - Faire faire un dessin avec les friandises et le prix 

de chaque friandise 
- Rappeler que l’on peut ajouter les centimes 
20c+20c+20c = 60c pour les bonbons. Ensuite on 
ajoute les centimes du pain 40c+60c=100c=1€. Enfin 
on ajoute les euros : 1€+1€=2€. 

� - Faire faire un dessin avec les pièces pour faire 3€ 

25c. 
- Comme avec les euros, on cherche combien il 
faut pour aller de 3 € 25c à 5€. On commence 
toujours par les centimes sinon on rend trop 
d’argent. On cherche combien il faut pour aller de 
25c à 100c (RA. on complète à 100c en dessinant 
des pièces d’une autre couleur par exemple = 
75c). Avec ces 75c, j’ai 100c et 3€ donc 4€ (je n’y 
suis pas encore). Il manque 1€ pour aller à 5€. 

 
 
 
 
 
CE1_MA45_S3_pb 
 

Site écolelien1 ou 
canopélien2 

 

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. 
 

Vendredi (dictée finale - cahier vert) : Un hibou et un hérisson habitent dans mon jardin. Le hibou est en haut du grand arbre et 

le hérisson se cache sous les branches. 
 

� 
Donner le modèle du verbe à l’infinitif : se cacher 

                                                 
lien1 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/05/CE1_MA37_Décrire-le-carré.mp4  
lien2 https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0223_hd.mp4  


