jeudi 7 mai
Français
•

•

Dictée : attention aux accords des GN et du sujet avec son verbe.
Conjugaison : conjuguer un verbe du 2ier groupe A faire en s’aidant de la leçon C 7 (petit cahier vert)
EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice 1
Exercice 2

Mathématiques
Les situations multiplicatives
Fiches à faire.
Concernant l’exercice n°4, vous devez compléter le tableau avec les tables de 2 et 3,
horizontalement et verticalement.

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Révise les tables de 1, 2 et 3 avec le jeu de tir :
Exercice 1

Lecture :
Faire des inférences

Vocabulaire
Les mots génériques

EXERCICE EN LIGNE

Ecouter la vidéo explicative : vidéo
Et faire la fiche.
(cliquez pour accéder au lien)
Exercice 1

Poésie
« La fourmi »

Après s’être bien entraîné à la mettre en scène à
l’aide d’accessoires, vous pouvez vous filmer et
essayer de compresser la vidéo pour pouvoir me
l’envoyer.

Complète les phrases en utilisant le présent.

LECTURE D’INFERENCES 1.
1

2

3

4

CE1

Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle
s’assied à l’avant et attache sa ceinture de sécurité. Elle
démarre.
Où est Maman ?

Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu.
Soudain, ma sœur, debout devant la porte de la maison,
entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a
compris, il a déjà posé l’échelle contre le mur de la maison
pour grimper tout là-haut sur les tuiles.
Où le chat s’est-il réfugié ?

Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est
l’heure de partir à l’école.
Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?

Julien a réussi à grimper en s’accrochant à l’écorce
rugueuse. Il est déjà à deux mètres du sol. Il essaie
maintenant d’attraper la première branche.
Où Julien est-il monté ?

http://zaubette.eklablog.com

ChoisisLECTURE
un texte
et illustre-le:
D’INFERENCES
1.
1

2

3

4

CE1

Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle
s’assied à l’avant et attache sa ceinture de sécurité. Elle
démarre.
Où est Maman ?

Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu.
Soudain, ma sœur, debout devant la porte de la maison,
entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a
compris, il a déjà posé l’échelle contre le mur de la maison
pour grimper tout là-haut sur les tuiles.
Où le chat s’est-il réfugié ?

Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est
l’heure de partir à l’école.
Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?

Julien a réussi à grimper en s’accrochant à l’écorce
rugueuse. Il est déjà à deux mètres du sol. Il essaie
maintenant d’attraper la première branche.
Où Julien est-il monté ?

http://zaubette.eklablog.com

http://laclassebleue.fr/

MÉMO

 Un mot générique
désigne un ensemble de personnes, d’animaux, d’objets, d’activités...
Ma tante m’a offert plusieurs jeux : un Lego, un puzzle, et un Monopoly.
mot générique
mots particuliers
MÉMO

 Un mot particulier
fait partie d’un ensemble désigné par un mot général.

mot générique
Le chêne est un arbre .
mot particulier

MÉMO

 Un mot générique
et plusieurs mots particuliers peuvent être séparés par deux-points.

J’ai vu
différents animaux :
des lions, des zèbres, des girafes,
des perroquets...

Les mots étiquettes
1. Trouve le mot étiquette pour chacune des listes:

Les mots étiquettes
1.Trouve le mot étiquette pour chacune des listes:

poire-cerise- pomme- banane-noix- fraise

poire-cerise- pomme- banane-noix- fraise

lion –tigre –panthère –loup -lynx

lion –tigre –panthère –loup -lynx

brioche –croissant –éclair –millefeuille

brioche –croissant –éclair –millefeuille

muguet –violette- rose- crocus- tulipe

muguet –violette- rose- crocus- tulipe

2. Classe les mots suivants dans le tableau:
Sandale –méchanceté- bureau –jalousie- chaise- colère- peur
espadrille- armoire- joie- botte- table-basket – lit- chausson
chaussures

meubles

sentiment

3. Trouve 5 mots pour chaque mot étiquette et écris-les sur ton cahier
légumes
ville
sport
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sentiment

3.Trouve 5 mots pour chaque mot étiquette et écris-les sur ton cahier
légumes
ville
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