
Mardi 16 juin –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 droite) de la fiche des rituels d’Etude de la 
Langue. 

CE1_RConj6.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°30). 
- Réalise les exercices de la liste 30� 

CE1_Liste30.pdf 
CE1_son30_ex.pdf 

 Le son [j] 
(Liste 29) 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques. 

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

Le pluriel 
des noms 

Orthographe 
- Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, 
d’accord essentiellement 
. Notions de singulier et pluriel : 
marques d’accord pour les noms […] : 
nombre (-s ) et genre (-e). 

- Relis la règle d’orthographe O2. 
- Réalise les exercices 6 et 7 de la fiche sur le cahier d’essai + 11 si tu as 
le temps (pdf ci-joint)�. 

Cahier de règles 
CE1_O3_ExoSup.pdf 

Cahier d’essai 

 

Ecrire la suite 
d’une histoire 

Ecriture 
- Produire des écrits en 
commençant à s’approprier une 
démarche 
• Mise en oeuvre (guidée, puis 
autonome) d’une démarche de 
production de textes : 
trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases qui s’enchaînent 
avec cohérence, écrire ces phrases. 

- Lis l’aventure de Ludo intitulée « La dent de lait » (pdf) 
- Tu vas devoir écrire une suite à cette histoire. Avant de commencer 
ton écriture, réponds à ces questions dans ta tête : 

• Où et quand va se passer ton histoire ? 
• Quel(s) personnage(s) va(vont) vont intervenir ? 
• Que vont faire les personnages ? 

- Ecris la suite de cette histoire sur ton cahier d’essai. Ecris au moins 5 
phrases. Tu peux t’aider des mots de la boite à outils (pdf joint). 

CE1_PRodE_Ludo18.p

df_ 
 
 
 
 
 
Cahier d’essai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

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

- Pose et calcule : 731 - 289 et 689 - 321. 
- Vérifie tes résultats avec une calculatrice. 

  

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



La table de 
multiplication 
par 3 (Cm23) 

Nombres et calculs : 
Calculer avec des nombres 
entiers 

Jeu de la cocotte de multiplication (si tu peux imprimer) : 
- construis ta cocotte en suivant le mode d’emploi. 
- Apprends la table de x3 en jouant avec ta cocotte. 
Jeux en ligne (si tu ne peux pas imprimer) : 
- Apprends la table de x3 avec les jeux en ligne. 

CE1_cm23_cocotte 
notice.pdf 
CE1_cm23_cocotte x3 

 
 
 
 
sitelien1 

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 
additions en lignes sans poser les additions. 
Consigne : Sans poser l’addition, calcule 150+150, 250+250,  
350 + 350 et 450 +450. L’adulte corrige après chaque calcul. 
Procédures attendues : 
- 150+150 = 100 + 100 + 50 +50 = 300 (avec ou sans arbre de calcul) ou 
décomposition du 2ème nombre : 150 + 50 = 200 puis 200 + 100 = 300 
- 250+250= 200 + 200 + 50 + 50 = 500 (avec ou sans arbre de calcul) 
- 350+350 = 300 + 300 + 50 + 50 = 700 
- 450+450 = 400 + 400 + 50 + 50 = 900.  
(Gardez ces résultats visibles pour les calculs suivants). 
Nouvelle recherche : Sans poser l’addition, calcule 150+160, 270+250,  
350 + 380 et 490 +450. L’adulte corrige après chaque calcul. L’adulte 
corrige après chaque calcul. RA. 310 / 520 / 730 / 940 
Procédures attendues : 
- Le procédure visée ici est celle qui prend appui sur d’autres 
décompositions que la décomposition en centaines, dizaines et unités. 
Ici, on peut encourager l’élève à utiliser les résultats découverts 
précédemment : 
- 100+150 = 100 + 100 + 50 +50 + 10 = 300 +10 = 310 
- 270 + 250 = 20 + 250 +250 = 20 + 200 + 200 + 50 +50 = 20 + 500 = 520 
Trace écrite : lis la leçon C12 pour bien comprendre la technique de 
calcul en ligne (pdf joint, partie de droite). 
Entraînement : Sans poser l’addition, calcule 350 + 360 / 180 + 150 = ? / 
290 + 250 = ? RA. 710 / 320 / 540 
- Vérifie tes résultats avec une calculatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE1_MA52_CE12-
1.pdf 
 

Cahier d’essai 

 

 
 

                                                 
lien1 https://www.tablesdemultiplication.fr/jeux/  



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. 
 

Mardi (flash2 - cahier d’essai) : Dans notre chambre, nous avons des jouets mais nous sommes toujours heureux quand nous 

jouons dans notre jardin. Nous inventons des histoires. Parfois
 L23

 j’imagine
 V

 que j’ai une baguette magique. Je transforme
 

V
 la jambe de mon frère

 L23
 en jambe de bois

 L3
. 

 

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 


