
Lundi 30 Mars 2020  

CE1 

1. Lecture / grammaire : Les dinosaures : 

- Commence par lire le texte dans le document joint.  

De quels dinosaures parle-t-on ?écris-les sur ton cahier. 

Lexique : un herbivore est un animal qui se nourrit de végétaux ; un 

carnivore se nourrit essentiellement de viande ; plusieurs tonnes : ça 

représente la masse de plusieurs voitures et un prédateur est un animal 

qui chasse et tue d’autres animaux pour se nourrir. 

Les groupes dans la phrase : 

 

 
Le groupe noir est le groupe sujet  de qui on parle 
Le groupe rouge est le groupe du verbe  ici le verbe est capter 
Le groupe vert est un groupe déplaçable, non essentiel mais qui nous donne plus 
de détails. 
La phrase devra s’écrire : Le dinosaure capte la chaleur du soleil avec les plaques de son dos. 
                       Ou encore : Avec les plaques de son dos, le dinosaure capte la chaleur du soleil. 
 
-Entraîne-toi… trouve le sujet ( S ), souligne le verbe ( écris son infinitif dessous ) et 
encadre le groupe déplaçable dans les 2 phrases ci-dessous : 
Phrase 1 : A la période du Jurassique, beaucoup de dinosaures vivent sur la Terre. 
Phrase 2 : Les stégosaures ont des piques sur la queue. 

Fais les exercices de la fiche n°1, 2 et n°1 de droite sur ton cahier. 

2)Maths : Situations de division : partages 

 
 Livre PCLM page 105 fiche 92 (liens à gauche du blog) 

avec les plaques de son dos capte la chaleur du soleil le dinosaure 



 

Exemple : La fleuriste a reçu 31 roses ce matin. Elle souhaite réaliser 7 bouquets 
identiques. Combien de roses va-t-elle mettre dans chaque bouquet ? Combien de roses va-
t-il lui rester ? 
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                                               31 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 soit 7 fois 4 plus 3 

                                                  31 = 7 bouquets de 4 roses  donc  31 = 7 fois 4  plus 3 

                             ( On dit aussi je divise 31 par 7 : j’obtiens 4 et il reste 3) 

 Entraîne-toi maintenant avec les 3 problèmes de la fiche 92… 
  Pour le coin du chercheur (très difficile !), un indice, il faut enlever l’allumette du 1er 

chiffre et la placer sur le 3ème…   
 Calcul mental : 

  

3)Ecriture : les majuscules 
Fais une ligne de chaque majuscule en laissant un carreau entre chaque lettre. 

A   (a)   N  (n)   M   (m) 

                                                                  
 

Annexes : 

Exercice sur les phases : (correction)  

Phrase 1 : A la période du Jurassique, beaucoup de dinosaures vivent sur la Terre. 
                                                                                                 S                                 vivre 

Phrase 2 : Les stégosaures ont des piques sur la queue. 
                           S               avoir 
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