
Jeudi 7 mai 2020 

CE1

1. Lecture fluence : texte 20 (jour 3)

2. Vocabulaire :Synonymes.

-Exercice 5 de la fiche de lundi.

3. CONJUGAISON   :  Le futur des verbes être et avoir

Mardi, tu as copié la conjugaison du verbe être au futur.

Aujourd'hui tu vas faire de même avec le verbe avoir.

-Prends le BAM page 96 :Lis bien l'encadré rose et 
regarde bien les terminaisons : tu t'apercevras qu'elles 
ressemblent encore à celles que tu as déjà apprises...

→ Fais les exercices 1, 2 et 3 p 96 du BAM sur ton cahier.

→ Fais la transposition de la phrase sur la fiche de lundi 
(Période 5 texte 2).

4. MATHS : Poser et effectuer une soustraction avec 
retenue.

Commence par regarder cette vidéo.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html 

Maintenant, entraîne-toi sur cette fiche :

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\PCLM p 126 F 111 CE1.pdf

5. PROBLEMES   : à faire sur le cahier

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html
file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/MATHS/PCLM%20p%20126%20F%20111%20CE1.pdf


6. Dictée     de mots:     série 26 : 

Dictée à faire sur ton cahier sans le modèle...

7. Découvrir le monde   : 

Demain, c'est vendredi 8 mai. Sais-tu pourquoi c'est un jour 
férié ? T'en souviens-tu ?

Et bien regarde les petites vidéos que je te mets sur le blog 
et tu t'en rappelleras... 

       

    Corrections de Mardi 5     :

Ex 3 : Masculin singulier : un copain heureux

          Masculin pluriel : des masques effrayants

         Féminin singulier : une classe décorée, une grosse citrouille 

       Féminin pluriel : des fèves

Ex 4 : des copains heureux, un masque effrayant, des classes décorées, des grosses
citrouilles, une fève

Transposition : On mangera la galette et on trouvera la fève.

BAM p 92 n°1:tu seras en retard. Elles seront sages. Nous serons fatigués. Je serai 
inquiet. Vous serez récompensés. Il sera content.

Problèmes :

1. 35-12 = 43    Marie a 43 billes dans sa pochette.

43+24=77   Elle a maintenant 77 billes.

2. 65-20-10 = 65-30 = 35    Il lui reste 35 roses.

 35 + 40 = 75     Il dispose de 75 roses.


