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MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Rituel EdL Comprendre le fonctionnement 
de la langue 

- Réalise l’ex3 (page de droite) de la fiche des rituels d’Etude de la 
Langue (pdf joint). 

CE1_R34-28 
Cahier jaune 

 

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

- Apprends les mots jaunes (si tu es dans le jaune ou le vert) et revois les 
mots orange et rouges (liste n°30). 
- Termine les exercices sur le son de la semaine. 

CE1_Liste30.pdf 
 
CE1_liste30_exos.pdf 

/ cahier jaune  

 Le son [j] 
(Liste 30) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques. 

- Dictée flash n°3 : voir en bas du document. Cahier d’essai  

Les 
inférences 

Lecture 
Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Lis les textes et réponds aux questions de la page 4 du livret sur les 
inférences. 
→ Les réponses peuvent se faire sur le cahier jaune ou directement sur 
le livret (et rangé dans le pv. rouge). 

 
 
CE1_Livret_Inférence.
pdf 

 

Le futur des 
verbes être et 
avoir (02) 

Conjugaison 
- Comprendre comment se 
forment les verbes et 
orthographier les formes verbales 
les plus fréquentes  
»» Familiarisation avec l’indicatif […] 
futur des verbes être, avoir,[…] 

- Prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : trace un trait, écris la 
date en entier et le titre « Orthographe » sur la ligne d’en dessous. 

- Copie la consigne et réalise l’exercice (voir pdf joint) 
- Demande à un adulte de prendre ton exercice en photo et envoie-la 
moi sur mon emailadresse 

 
 

 
CE1_C7_EvF.pdf 

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Calcul posé Calcul posé 
- Mettre en oeuvre un algorithme 
de calcul posé pour l’addition, la 
soustraction, […] 

- Prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : écris la date en entier 
et le titre « Calcul » sur une nouvelle ligne. 

- Copie la consigne « Pose et calcule »et réalise les calculs suivants : 
746 – 235 , 927 – 361 et 432 – 187 
- Vérifie tes résultats avec une calculatrice. 

Cahier d’essai  

La table de 
multiplication 
par 4 (Cm23) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

Découverte (1) 
- Sans contrainte de temps, proposer successivement les calculs 1x4, 
2x4, 5x4 et 10x4. A chaque fois, vérifier le résultat avec le diaporama. 
- Dans le cahier bleu, continue à écrire la table de x4 (cf. dernière 

 
 
CE1_cm25_s1.pdf 

 

                                                 
adresse stpaulcpce1@gmail.com  



page du diaporama). 
Calculer des 
sommes et 
des 
différences 
en lignes 
(2)(MA52) 

Nombres et calculs 

- Calculs en lignes. 
Calculer en utilisant des écritures en 
ligne additives, soustractives, … 

But de la séance : Aujourd’hui tu vas continuer à calculer des sommes 
d e3 nombres en lignes sans poser les additions. 
Consigne : Sans poser l’addition, calcule 27 + 13.  
Procédures attendues : 
- avec arbre de calcul 
- avec décomposition : 27 + 13 = 20+7+10+3 = 20+10+7+3=30+10=40. 
- Faire remarquer que 7+3 est dans la table des compléments à 10. 
Recherche : Sans poser l’addition, calcule 48 + 24 + 12 
Procédures attendues : 
- avec arbre de calcul : (voir ci-contre) 
- avec décomposition : 
= 48 + 24 + 10 + 2 = 48 + 2 + 24 + 10 = 50 + 34 = 84. 
- Faire remarquer que 8+2 =10 (en gras) et que 
c’est plus rapide de les regrouper dans le 
calcul : « calcul malin » 
Nouvelle recherche : Sans poser l’addition, 
calcule 270 + 120 + 430. 

Procédures attendues : 
- « calcul malin » avec arbre de calcul : (voir ci-
contre) 
- « calcul malin » avec décomposition : 
= 270+120+400+30=270+30+120+400 =300+520=820.  
- Vérifie tes résultats avec une calculatrice. 
Entraînement  : Sans poser l’addition, calcule 
36 + 27 + 27 = ? et 520 + 150 +280 = ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

→ 

488 + 24 + 122

10105 

0 + 246

64

488 + 24 + 122

10105 

0 + 246

64

2770 + 120 + 4330

0 10 10 6 

0 + 1207 0 

0 28 

2770 + 120 + 4330

0 10 10 6 

0 + 1207 0 

0 28 



 

EDUCATION MUSICALE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Piccolo, 
Saxo et 
compagnie 
(5) 

Écouter, comparer 
Observer les effets produits par 
ses gestes, par les outils utilisés. 

Rappel : Quelles sont les 4 familles d’instruments que tu as déjà 
rencontrée dans l’histoire « Piccolo et Saxo » ? RA. les cordes (avec la 
guitare), les saxophones, les bois, les percussions et les cuivres. 
Découverte 
- 1ère écoute : Quel instrument découvre-t-on dans cet extrait ? RA. on 
entend sa majesté le piano. 
- A quelle famille appartient cet instrument ? RA. on ne sait pas, on ne 
le dit pas dans l’extrait. 
- Regarde la vidéo et essaye de trouver à quelle famille il appartient. 
RA. laisser l’élève faire ses propositions sans donner la réponse. 
- Comment appelle-t-on l’ensemble des instruments réuni dans cette 
histoire ? RA. le grand orchestre. 
 
Institutionnalisation 
- Avec un adulte, lis la fiche sur le piano. Expliquer que le piano 
appartient à la famille des cordes comme le violon et la guitare. Ce 
ne sont ni des cordes frottes (comme les violons), ni des cordes 
pincées (comme la guitare) mais des cordes frappées. Regarde 
comment il fonctionne sur la vidéo suivante. 
- Tous en ensemble, les instruments de la famille des cordes, des 
saxophones, des bois, des percussions et des cuivres, forment un 
orchestre symphonique (voir image en bas du pdf joint). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2_EdMus_PS_piano.pdf_ 

Site école 
« Piccolo et 
saxo »lien1 
 
Extrait 7lien2 
 
Vidéo 7lien3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidéolien4 
 

 
 

 

 

 
 

 
                                                 
lien1 http://chateaudolonne-stpaul.fr/?p=6327  
lien2  http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/06/C2_EdMus_PiccoSaxo_Famille5-1b_le-pianoaudio.mp3  
lien3   
lien4 https://youtu.be/nAEQ8zdBqxg  



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. 
 

Jeudi (flash2 - cahier d’essai) : Je suis toujours heureux quand je joue avec mon frère. Parfois j’imagine que j’ai une baguette 

magique. Je transforme mon lit
 L2

 en un joli bateau
 L8

. Je change
 V

 le sol en eau
 L8

 de mer
 L22

. Je navigue
 V

 mais soudain
 L25

, le 

bateau coule
 V

. Je nage jusqu’à la plage. 
 

Vendredi (dictée finale - cahier vert) : Avec mon frère, nous inventons des histoires quand nous jouons dehors. Nous imaginons 

que nous avons une baguette magique. Je transforme un arbre en bateau. Il change l’herbe en eau de mer. Nous naviguons 

mais soudain, le bateau coule. Nous nageons jusqu’à la plage. 
 

* Donner l’orthographe de ce mot si besoin 
V

 Donner le modèle du verbe à l’infinitif : inventer, imaginer, transformer, changer, naviguer, couler 

Pour la correction 
LX 

Voir liste n°X 
 


