
Jeudi 30 Avril 2020 

CE1

1. Vocabulaire     :   Synonymes et mots de la même famille.

On a déjà vu ces deux notions. Je te mets les fiches de leçons qui 
correspondent à ces 2 notions (à coller dans le grand rouge si 
possible).

-Exemple : une automobile  est une voiture. 

Ces 2 mots sont synonymes, c'est à dire qu'ils veulent dire la 
même chose.

-Quand on parle de mots de la même famille, on parle de mots qui 
ont une partie commune et qui ont un rapport de sens.

Exemple : il est grand, je grandis, le maçon agrandit la maison.

 

Tu peux maintenant prendre la fiche en lien pour chaque notion, lire 
le petit texte ainsi que les explications et faire les exercices 1 et 2 
sur ton cahier.
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2.MATHS : Problèmes

Regarde bien les aides par les dessins. N'oublie pas que 

10 c'est 1 dizaine, 100 c'est 10 dizaines... donc 10 paquets de 10.
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3.Calcul Mental :  Ajouter des dizaines entières.  

43 + 30 =.......             34 + 50 =......             12 + 70 =......  

 59 + 20 =.....               51 + 40 =......            85 + 10 =......

78 + 20 =......               17 + 80 =......            21 + 60 =....... 
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4.Dictée : Tu as besoin de maman ou papa.

Il s'agit de lui dicter lentement une phrase et de la corriger de 
suite.

Demain, c'est mercredi, nous regarder  ons un dessin
                                              regarder au futur

 animé et nous   jouer  ons dehors.
      et puis

 5.Lecture / les inférences 8:
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Les inférences 8 ce1.pdf

Tu peux répondre sur ton cahier directement.

6.Découverte du Monde   :

Tapuscrit « Léo et la drôle de machine » fiches 4,5 et 6.

     Corrections de mardi 28     :

Lecture d'inférences 7 : réponses attendues :

-La scène se passe dans une classe.

-C'est Mohamed qui pédale.

-La maîtresse (ou le maître) gronde Martin.

-Elle a oublié sa clé.
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BAM p 100 n° 1, 2, 3 :

-Nous écouterons la mer. Le soleil chauffera le sable. Je 
monterai sur le bateau. Ils joueront sur la plage.

-Ils (elles) nageront longtemps. Nous pêcherons des crevettes.
Vous quitterez le port. Tu chercheras ta route. Il (elle) arrivera 
tard.

-Le bateau entrera dans le port. Il s'approchera du quai. Il 
stoppera. Les pêcheurs déchargeront le poisson.

Calcul mental :

50 + 30 =80..      40 + 10 =50...    30 + 20 =50.      80 + 10 =90.... 

60 + 20 =80...     40 + 20 =60...    30 + 30 =60..... 

70 + 20 =90...     40 + 30 =70...    80 + 20 =100.... 


