
18/05 et 19/05 
 

Devoirs :  
- grammaire : revoir la leçon sur les types de phrases (sur fiche) et la leçon 4 
- vocabulaire : relire la leçon 49, les mots-étiquettes 
- calcul : revoir les tables de multiplication de 2 à 4, apprendre la table de 5 
- dictée : apprendre les mots de la liste n°25 
 

Proposition d'organisation du travail 
 

Lundi Mardi 

 
Conjugaison : 
Le futur des verbes en -er, lire et 
compléter les leçons 21 et 22, fiche 
exercices "Les verbes en -er au 
futur" 
 
Lecture :  
Je lis je comprends p24 à 26, unité 
2, "Retrouver les idées essentielles" 
 
 
 

 
Vocabulaire : 
Les mots étiquettes, une fiche 
exercices, mémo leçon 49 
 
 
 
Orthographe : 
dictée de phrases n°24 
 

 
Calcul mental : 
1 défi 
 
Numération :  
Les suites de nombres, une fiche 
exercices 
 

 
Calcul mental : 
1 défi 
 
Mesures :  
La monnaie, lire et compléter la 
leçon 57 du mémo, 3 fiches 
exercices 

 
Découverte du monde :  
Lire la fiche, "Les grandes 
découvertes" 
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CHAMP : Comprendre Ateliers CE1 
Unité 2 

COMPETENCES : � Retrouver les idées essentielles   Fiche élève 
 
Exercice 1 : Les sentiments 
 

Lis chaque texte puis coche la bonne case. 
 

Cher Père Noël, 
J’ai été très surpris par le cadeau que vous 
m’avez envoyé. Une dînette ? A mon âge ? Et 
en plus, à un garçon ?  
Je pense que vous vous êtes moqué de moi et 
je vais jeter ce cadeau ridicule à la poubelle. 
Je ne vous remercie pas. 
                                  Tom Hache 

Cher Père Noël, 
Super extra  ton colis avec l’ordinateur. Hyper 
mieux qu’une dînette ou une poupée. Toutes 
mes copines veulent venir chez moi pour 
l’essayer.  
Tu m’as vraiment gâtée cette année et je te 
remercie beaucoup. 
                                 Marie Vale 

Tom éprouve de la :  
� joie 
� peur 
� colère 
� tristesse 

Marie éprouve de la :  
� joie 
� peur 
� colère 
� tristesse 

D’après Nicolas de Hirssching - Lettres au Père Noël - Rageot Editeur 
 
 
Le marchand rentre de voyage par une terrible nuit d’hiver. Il se réfugie la nuit dans un 
palais merveilleux qui semble inhabité. Le lendemain, il s’en va sans avoir vu le propriétaire. 
Comme il passait près de roses magnifiques, il se 
souvint que sa fille lui en avait demandé une. Il en 
cueillit une. Au même moment, il entendit un grand 
bruit, et vit venir à lui une bête si horrible, qu’il fut tout 
prêt de s’évanouir. Son cœur battait à tout rompre, ses 
jambes tremblaient, … 

Le marchand éprouve de la :  
� joie 
� peur 
� colère 
� tristesse 

« Vous êtes bien ingrat, hurla la bête d’une voix 
terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans 
mon château, et pour ma peine, vous me volez mes 
roses, que j’aime mieux que tout au monde. Il vous faut 
mourir pour réparer cette faute ! » 

La bête éprouve de la :  
� joie 
� peur 
� colère 
� tristesse 

D’après J. M. Leprince de Beaumont - La Belle et la bête 
 
 
Exercice 2 : Les mammifères d’après Lecture en fête CE1 
 

Voici des renseignements concernant les mammifères. Indique, pour chacune des phrases, de 
quelle rubrique dépend le renseignement fourni (A, B, C). 
 

A - La nourriture          B - L’apparition sur ter re          C - La reproduction 
 

1 -   ……..   -  Les mammifères se sont surtout développés après la disparition des 
dinosaures.  

 
2 -   ……..   - Ils sont insectivores (se nourrissent d’insectes), herbivores (se nourrissent 

de plantes) ou carnivores (se nourrissent de viande).  
 
3 -   ……..   -  La femelle porte ses petits dans son corps avant de les mettre au monde.  
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Exercice 3 : La conquête de l’espace 
 

Malgré la réussite du premier vol dans l’espace par les russes en 1961, c’est finalement la 
fusée américaine Apollo XI qui se pose la première sur la lune le 21 juillet 1969. Les deux 
astronautes Armstrong et Aldrin sortent de la fusée et vont planter le drapeau américain. Ils 
prélèvent des cailloux que les scientifiques étudieront dès leur retour, au mois d’août.    MR   
         

Pour chacune des questions, choisis la réponse et coche la case correspondante.  
 

Pour comprendre le texte, je dois savoir : 
 � De deux marins 
 � De deux pilotes de ligne  

- de qui on parle 
(les personnages) 

 � De deux astronautes  
 � En Russie 
 � Sur la lune  

- où cela se passe 
(le lieu) 

 � En Amérique 
 � Le 21 juillet 1969 
 � En 1961 

- quand cela se passe 
(le temps ou le moment) 

 � Au mois d’août 1969 
 � La vie d’un équipage dans la station spatiale 
 � La découverte d’une nouvelle planète 

- de quoi on parle  
(le thème, les événements, …) 

 � L’arrivée des premiers hommes sur la lune 
 
 
 

Exercice 4 : Le voleur volé 
 

Dans la forêt, il est midi, Constant le bûcheron arrête de travailler. Il prend le sac où il a 
rangé son repas. Il en sort un beau morceau de fromage, deux pommes, du pain bien frais, et 
surtout un superbe saucisson rose, dodu, et qui sent délicieusement bon. Il salive déjà en 
pensant qu’il va bien se régaler. 
Cachés derrière un buisson, Renard et Tybert le chat assistent à la scène. 
- Ce saucisson est bien appétissant ! souffle le goupil en se léchant déjà les babines. J’ai 
une idée, à nous deux, nous allons le lui voler. Ecoute … 
Et il expose son plan à Tybert. 

Le voleur volé - Extrait du Roman de Renard, adapté par Jean-Paul Rousseau - Mika CE1 - Retz 
 

Pour chacune des questions, choisis la réponse et coche la case correspondante.  
 

Pour comprendre un texte, je dois savoir : 
 � Un bûcheron 
 � Deux voleurs 

- de qui on parle 
(les personnages) 

 � Un bûcheron et deux voleurs 
 � A la campagne 
 � En ville  

- où cela se passe 
(le lieu) 

 � En forêt 
 � Le soir 
 � A midi 

- quand cela se passe 
(le temps ou le moment) 

 � L’après-midi 
 � De la vie de Constant, le bûcheron  
 � De l’aide apportée au bûcheron par Renard et 

Tybert 
- de quoi on parle  

(le thème, les événements, …) 
 � De la préparation d’un mauvais coup  
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Exercice 5 : Astérix  
 

Complète le tableau.   
 

En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains…  
Toute ? Non ! Car un village gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. 

 

 

 

 

Texte De qui parle-t-on ? Qu’est-ce qu’on en dit ? 
Jules César, général romain qui a 
conquis la Gaule, ne supporte pas 
qu’un minuscule village gaulois lui 
résiste. Il ordonne donc à ses soldats de 
s’emparer, par tous les moyens, de ce 
petit village. 

 
� C’est le maire du village. 
� C’est le chef des romains.  
� C’est le chef des Gaulois. 

Courageux et intelligent, Astérix le 
petit guerrier gaulois, organise la 
défense des villageois. 

 
� C’est un guerrier gaulois. 
� C’est un courageux romain. 
� C’est un soldat. 

Il  peut compter sur l’aide de son 
meilleur ami, le livreur de menhirs 
Obélix. C’est un bon vivant qui aime 
beaucoup la chasse aux sangliers ou 
aux Romains, et adore manger lors des 
festins. 

 

� Il aide les villageois. 
� Il aime la bagarre, la chasse et 

la fête. 
� Il est général romain. 
 

Avant chaque bataille, le druide 
Panoramix, prépare pour Astérix et ses 
amis, une potion magique qui leur 
donne une force exceptionnelle. 

 

� Il est ami avec les romains. 
� Il organise des festins.  
� Il connaît la recette de la 

potion magique. 

Tombé dans la marmite de potion 
magique quand il était petit, Obélix ne 
doit plus en boire car il est déjà plus 
fort que tout le monde. 

 

� Il a avalé trop de potion 
magique. 

� Il a une marmite. 
� Il doit boire de la potion 

magique. 

 

            



     

 



Les suites de nombres 



 
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 

Les grandes découvertes 

 

 
A la fin du Moyen Age, les Européens connaissaient mal le reste du 

monde. Ils ignoraient tout de l’Océanie et de l’Amérique. Beaucoup 
pensaient que la Terre était plate. Certains savants pensaient toutefois 
que la Terre était ronde mais ils ne pouvaient pas le prouver.  
 

1) Les motivations des Européens  

Afin de prouver cette théorie et de découvrir de nouvelles routes 
commerciales, des navigateurs se lancent dans des voyages d’exploration 
financer par les rois espagnols et portugais. 
 

2) La découverte de l’Amérique et les grandes explorations. 
 

En 1492, un de ces navigateurs, Christophe Colomb qui voulait 
rejoindre l’Asie en navigant vers l’Ouest, arrive, après 70 jours, près d’une 
île qu’il croit être le Japon. Il vient de découvrir un nouveau continent, 
l’Amérique. 

 

D’autres navigateurs cherchèrent à atteindre l’Inde et la Chine en 
contournant l’Afrique : en 1498, Vasco de Gama franchit le cap de Bonne 
Espérance et fut le premier Européen à arriver en Inde. 
 

En 1519, Magellan décida de réaliser le tour du monde. Il mourut en 
chemin mais son équipage revint en Europe en 1521, prouvant ainsi que 
la terre est ronde. 
 

3) Les progrès de la navigation 
 

La fabrication des caravelles, des bateaux plus 

solides et plus rapides ainsi que l’invention de 

nouveaux instruments de navigations comme la 

boussole et l’astrolabe ont rendu possible ces 

expéditions maritimes.  
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4) Les premiers empires coloniaux 

Grâce aux grandes découvertes, les Européens ont conquis le monde. 
 

Les Espagnols ou « Conquistadores » s’emparent, au XVIe siècle, de 
l’Empire des Aztèques (Amérique Centrale) et de celui des Incas 
(Amérique du Sud), riches en or et en argent. Les Indiens d’Amérique y 
meurent en masse : 

- du fait des guerres et des mauvais traitements ; 
- parce que les Conquistadores les forcent à travailler  
- à cause des nouvelles maladies amenées par les Européens. 

 
Les Portugais font le commerce des épices, des bois précieux, des 

esclaves et de l’ivoire depuis l’Afrique et d’Asie. Ils s’installent également  
au Brésil.  
 

L’exploitation de ces colonies provoque une arrivée importante de 
métaux précieux et de nouveaux produits en Europe. Les ports atlantiques 
se développent. La bourgeoisie commerçante des villes s’enrichit. La 
France comme les autres pays d’Europe se lance dans cette lucrative 
conquête… 
 

 

 

Des grandes voiles 

pour aller plus vite et 

des petites voiles 

pour permettre de 

diriger le navire 

Un gouvernai pour 

diriger la caravelle 



4) Classe les mots sous ces étiquettes : 
 

peuplier – collier – bague – mai – chêne – octobre – sapin – bracelet – avril 
 
 Mois     Arbres        Bijoux 
 
.................................  ......................................  ............................. 
 
.................................  ......................................  ............................. 
 
.................................  ......................................  ............................. 

6) Ecris le mot étiquette pour chaque liste : 

 
    .................................    ......................................   ............................. 
 
 chat     tennis           bleu 
 lion     danse           gris 
 renard    basket             violet 
 hibou     patinage               blanc 

5) Classe les mots sous ces étiquettes : 
 

saucisse – haricot – carotte – fraise – banane – jambon – poulet – poire – céleri 
 

Légume    Fruit    Viande 
 

.................................  ......................................  ............................. 
 

.................................  ......................................  ............................. 
 

.................................  ......................................  ............................. 
 

.................................  ......................................  ............................. 

7) Ecris le mot étiquette pour chaque liste : 

 
.................................  ......................................  ............................. 

 
 Lyon     goûter    coca 
 Alger     déjeuner    lait 
 Marseille    dîner     jus d’orange 
 Rouen    petit déjeuner   menthe à l’eau 



La monnaie, fiche 1 



La monnaie, fiche 2 



La monnaie, fiche 3 


