
 
 
 

Jeudi 28 mai 
 
1) RITUELS : à faire sur l’ardoise. 
A) MATHEMATIQUES:  

Calcul mental : les tables  (Ecris uniquement les réponses sur l’ardoise.)  

Combien de fois 4 pour faire 32 ? 8    3 x 4 =12          2 x 6 = 12 

Combien de fois 5 pour faire 40 ?8     5 x 8 = 40            3 x 6 =18           2 x 7 = 14 

Combien de fois 3 pour faire 27 ?9     5 x 5 = 25             Combien de fois 10 pour faire 120 ?  12 

 
Problème du jour 
Mikail  a 5 pièces de 20 centimes, 3 pièces de 10 centimes, 3 pièces de 50 centimes.  
Nisanur a 6 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 centimes, 6 pièces de 50 centimes. 
Théo a 3 pièces de 20 centimes, 2 pièces de 10 centimes, 4 pièces de 50 centimes. 
Qui a le plus d’argent dans son porte-monnaie ? 
 
Mikail a 2€80. 

 
 
Nisanur a 4€60. 
 
 
Théo a 2€80. 
 
Nisanur a le plus d’argent 
dans son porte-monnaie. 

20+20+20+20+20+10+10+10+50+50+50 
(5x20)+ (3x10)+(3x50)=  
100+30+150=280 
20+20+20+20+20+20+10+10+10+10+50+50+50+50+50+50 
(6x20)+ (4x10)+(6x50) 
120+40+300=460 
20+20+20+10+10+1+50+50+50+50 
(3x20)+ (2x10)+(4x50) 
60+20+200=280 
 
 

 
B) FRANCAIS 
 

 
-Grammaire : copie la phrase suivante sur l’ardoise. Souligne le verbe, entoure le sujet. 
Ecris V sous le verbe, A sous les articles, N sous les noms, Adj sous les adjectifs. 
 
Le facteur rapide et organisé apporte le courrier à l’école. 

                       S                     v 
 
Le facteur rapide et organisé apporte le courrier à l’école. 
A     N         Adj          Adj          V         A   N           A N 
 
 
 
2) CONJUGAISON 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses  à l’imparfait  

(faire)  Vous faisiez de la gymnastique. Tu faisais du vélo. Elles  faisaient du foot. 

(dire)  Je disais la vérité. Emine disait la réponse. Elise et Anthéa  disaient autre chose ? 

(chercher) Les élèves cherchaient la réponse. La maîtresse cherchait la solution. 
(avoir) Vous aviez juste. Tu avais une autre réponse ! 
 
 



 

3)MATHEMATIQUES : Résoudre des problèmes de partage 

Fichier page 106 ( correction envoyée par mail) 
 
 

4)LECTURE  : Le loup et les sept chevreaux 

Fiche 6 
Après son repas, le loup fait la sieste. V  
 Le ventre du loup remue.  V 
 La chèvre ouvre le ventre du loup avec un couteau. F 
 Les chevreaux ont été blessés quand le loup les a mangés . F 
 

 
 
 

Vendredi 29 mai 
 
 
1) RITUELS : à faire sur l’ardoise. 
A) MATHEMATIQUES:  

Calcul mental : les tables  (Ecris uniquement les réponses sur l’ardoise.)  

Combien de fois 2 pour faire 18 ?9     4x5= 20         4x 5= 20 

Combien de fois 3 pour faire 12 ? 4    5 x 6 = 30            4 x6 =24           5 x10 =50 

Combien de fois 4 pour faire 28 ?  7   7 x 5 =35              Combien de fois 10 pour faire 80 ?  8 

 
Problème du jour 
Alexia a dans son porte-monnaie 4 pièces de 20 centimes, 3 pièces de 2€ , 5 pièces de 1€, un billet 
de 5€. A-t-elle assez d’argent pour acheter un dictionnaire qui coûte 15 € ? 

Alexia a 16€80, elle a donc assez 
d’argent pour acheter le dictionnaire à 
15 €. 

20+20+20+20=  4x20=80           80 centimes 
2+2+2=6  1+1+1+1+1=5 
(3x2)+  (5x1) + 5= 16                 16 euros. 
 
 

 
B) FRANCAIS 
 
--Grammaire : copie la phrase suivante sur l’ardoise. Souligne le verbe, entoure le sujet. 
Ecris V sous le verbe, A sous les articles, N sous les noms, Adj sous les adjectifs. 
 
La jolie petite fée chantait tous les matins à la fenêtre sombre du château hanté. 
            S                 V 
 La jolie petite fée chantait tous les matins à la fenêtre sombre du château hanté. 
 A   Adj   Adj    N        V               A   N            A    N          Adj     A   N           Adj 
 

1) VOCABULAIRE :  
Range ces séries de mots dans l’ordre alphabétique 
 
 

1)       feutres      livre               pochette     règle     stylo        
  

2) bureau          chaise       classe      lampe    tableau         
 

3)        cahier              chaise     classeur  colle    crayon 
 

4)      balle        bêtise              bille      boîte        bureau     



 
3)MATHEMATIQUES :   à imprimer ou copier dans le cahier rouge. 

 
Maths CE1      Fiche 31 

 
Les nombres jusqu’à 1000 

1) Complète le tableau : écris les nombres qui 
 viennent avant ou après sur chaque ligne. 

558 559 560 561 562 

882 883 884 885 886 

298 299 300 301 302 

738 739 740 741 742 

897 898 899 900 901 

497 498 499 500 501 
 
 

2) Retrouve les nombres 

400+50+6 = 456   500+8= 508 
(3x100)+5= 305    (9x10)+8=98 
cinq-cent-soixante-douze =572 
huit-cent-quatre-vingt-trois = 883 
25 dizaines=250 
60 dizaines 4 unités= 604 
 

3) Ecris chaque nombre comme l’exemple 
458 = 4c 5d 8u = 45d 8u = 4c 58u= 458u 
596 = 5c 9d 6u = 59d 6u = 5c 96u = 596u 
908 = 9c8u = 90d 8u = 908u 
740 = 7c 4d = 74d = 7c40u = 740u 
 

4) Entoure les nombres que l’on peut intercaler  
entre 850 et 870. 

 
853        538     847     868     860 

 
848        680      846     865      852  
 
 
 

4)LECTURE  : Le loup et les sept chevreaux 

Fiche 7 
  Le loup se rend compte de ce que fait la chèvre.   F 
 Le loup se réveille et a très soif.  V 
 Le loup tombe au fond du puits et se noie. V 
 Les chevreaux sont tristes de la mort du loup. F 


