
Lundi 25 mai 
 
 
1) RITUELS : à faire sur l’ardoise, dictée dans le cahier rouge. 
A) MATHEMATIQUES:  
Calcul mental : les tables, écris justes les réponses sur l’ardoise. 
Combien de fois 2 pour faire 10 ? (5 car 5x2=10)     Combien de fois 2 pour faire 16 ?   
Combien de fois 3 pour faire 9 ?     Combien de fois 3 pour faire 18 ?   
Combien de fois 4 pour faire 16 ?     Combien de fois 4 pour faire 24 ?   
Combien de fois 5 pour faire 10 ?     Combien de fois 5 pour faire 35 ?   
Combien de fois 10 pour faire 30 ?     Combien de fois 10 pour faire 100 ?   
 
Problème du jour 
Edgar a 3€50. Il a besoin de 5€ pour acheter un livre. Combien lui manque-t-il ? 
(Fais le dessin sur l’ardoise : dessine les pièces et après trouve un calcul.) 
 
B) FRANCAIS 
-Dictée :Cendrillon, suite  (Continue d’écrire la suite de l’histoire dans le cahier rouge.) 

Alors, elle alla au bal et promit de rentrer avant minuit. Le prince l’invita à danser. 
 
-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 petit cheval gris galopait dans la grande prairie. 
 
 
 

  
2) ORTHOGRAPHE, LECTURE : O31 le son [ ill ] 
Lis les mots suivants : 
 

         eil ail ouil 

le soleil  
un réveil  
l’appareil  
un conseil  
le sommeil  
les orteils 
la bouteille  
une groseille,  
des groseilles  
une oreille, des oreilles   
une corbeille 
merveilleux 
surveiller  
réveiller 
 

le rail 
le travail 
un vitrail 
un portail 

un éventail 
les détails 

une médaille 
la bataille 
la paille  

des paillettes 
une écaille 

la taille 
la pagaille 
travailler 

le brouillard  
un brouillon  
la bouillie 
 la rouille 

 se mouiller  
 fouiller  

se débrouiller  
rouiller  

une grenouille  
une citrouille  
la ratatouille  
une nouille,  
des nouilles 

 des chatouilles  

 
 
Copie dans le cahier du jour et complète l’exercice suivant 
(sauter une ligne sous la date et le titre): 
 
 
 



Lundi 25 mai                                                                     
                               
               Orthographe  
 

1)     Recherche  sur la fiche O31 : 

un nom féminin de 10 lettres : 
un nom masculin de 10 lettres : 
un verbe qui a la lettre t : 
un adjectif : 
un synonyme d’un avis : 
le contraire de s’endormir : 
 
 
2)Les petites devinettes du jour : 
 • Je suis fatigué, j’ai : 
 • Un plat fait avec des légumes :  
• Le train roule sur des :  
• Les doigts de pied : 
•Dehors, je ne vois rien, il y a du : 

• Je mesure 1 mètre 20 , c’est ma : 
• J’entends avec mes deux :     
                             
 

3) MATHEMATIQUES  : mesurer des longueurs, mètre, décimètre, centimètre 

a) Lis la leçon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Corrige au stylo vert les pages 72 et 73 (faites en classe :voir mail) 
c) Fais le fichier pages 74 et 75. 

 
4) ECRITURE : les lettres T, X et  Z   Modèles envoyés par mail. 
a) Imprimer  la feuille d’écriture. 
b) Repasser avec un crayon à papier sur les modèles. 
c) S’entraîner sur l’ardoise. 
d) Dans le cahier du jour, écrire le titre Ecriture après avoir laissé trois carreaux, sauter une 

ligne puis recopier 3 fois chaque lettre et chaque mot  en regardant bien le modèle, et en 
laissant un carreau vide entre chaque lettre ou mot. 

 
 

Tu peux, à présent, écrire l’alphabet… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cm (centimètre) et le dm (décimètre) 

 

10 cm = 1 dm                             (voir le dessin page 74) 

1cm = taille d’un moustique 

1 dm (=10 cm) =  longueur d’un surligneur 

50 cm = 5dm 

54 cm= 5dm4 cm 



Mardi 26 mai 
 
 
1) RITUELS : à faire sur l’ardoise. 
A) MATHEMATIQUES:  
Calcul mental : les tables, écris justes les réponses sur l’ardoise. 
Combien de fois 2 pour faire 8 ?     Combien de fois 2 pour faire 12 ?   
Combien de fois 3 pour faire 30 ?     Combien de fois 3 pour faire 21 ?   
Combien de fois 4 pour faire 24 ?     Combien de fois 4 pour faire 28 ?   
Combien de fois 5 pour faire 10 ?     Combien de fois 5 pour faire 40 ?   
Combien de fois 10 pour faire 70 ?     Combien de fois 10 pour faire 50 ?   
            
Problème du jour 
Yoan a 14€50 dans son porte-monnaie. Lundi, il donne 10€ à sa sœur  pour qu’elle puisse s’acheter 
un livre .  Mardi, ses parents lui donnent 15€ pour son anniversaire. 
Combien d’argent a-t-il maintenant ? 

 
 
B) FRANÇAIS 
-Dictée: Cendrillon, suite  (Continue d’écrire la suite de l’histoire dans le cahier rouge.) 

Mais, elle oublia l’heure... Elle se sauva très vite mais elle perdit sa chaussure . 
 
-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. 
 
Elisabeth fabriquera un  nouveau jeu. 

 
 
 

2) Grammaire : la ponctuation et les types de phrases 

 

Lis la leçon 

La phrase exclamative 
On crie, on s’étonne, on est triste, on est 

 content, on met un point d’exclamation ! 

 
►Oh ! Quel beau gâteau ! 
 

La phrase interrogative 
On pose une question, on veut savoir quelque 

chose , on met un point d’interrogation ? 

 
►Où est la maîtresse ? 
 

Recopie les exercices ci-dessous dans le cahier du jour : 
 
Mardi 26 mai                                                             
                               
                          Grammaire  
 

a) Copie les quatre phrases puis écris entre parenthèses  s’il s’agit d’une phrase exclamative 

(ex) ou d’une phrase interrogative ( in) : 

Exemple : Tu as faim ? (in) 
 
Que c’est joli !  Que veux-tu ? Qu’il est méchant ! Tu vas bien ?  
 

 
 



b) Mets le bon point à la fin de ces phrases. ( ! ou ?) 
1) Où habites-tu 
2) Quelle belle robe 
3) Ma couleur préférée est le bleu 
4) Comme c’est triste 
 

 
 

3) MATHEMATIQUES  : mesurer une longueur, le kilomètre. 
a) Lis bien la leçon, le cadre gris page 102 . Retiens bien 1 km = 1000 m . 
b) Fichier pages 102 et 103. 

 
 

4) LECTURE  : Le loup et les sept chevreaux 

a) Lis à voix haute la fiche 5 de l’histoire jointe. 
 

b) Dans le cahier du jour : 
-Ecris et souligne le titre ;  Lecture :le loup et les sept chevreaux 

_ Après avoir sauté une ligne, copie les quatre VRAI OU FAUX puis réponds. 
 

 
 
 

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 ?     3 x 4 = ?            2 x ? = 12 
Combien de fois 5 pour faire 40 ?     5 x ? = 40            3 x 6 = ?           2 x 7 = ? 

Combien de fois 3 pour faire 27 ?     5 x 5 =              Combien de fois 10 pour faire 120 ?   
 
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 ? 
 
B) FRANCAIS 
-Dictée :Cendrillon, suite  (Continue d’écrire la suite de l’histoire dans le cahier rouge.) 

Il chercha sa princesse . Il  promit d’épouser celle à qui irait la chaussure. 
 
-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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2) CONJUGAISON 

Nous allons apprendre un temps du passé qui s’appelle l’imparfait. 
a) Lis bien ce début d’histoire 

était : verbe être conjugué à l’imparfait. 
avait : verbe avoir conjugué à l’imparfait 
habitaient : verbe habiter conjugué à l’imparfait 
allaient : verbe aller conjugué à l’imparfait 
 
faisaient : verbe faire conjugué à l’imparfait 
disait : verbe dire conjugué à l’imparfait 
 

 

 

b) Copie la leçon dans le cahier violet . 
Sous les verbes aller et venir à l’imparfait, copie la leçon. 
Ecris les terminaisons en vert . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Fais les exercices suivants dans le cahier du jour. 
 
Jeudi 28 mai 
 
                                        Conjugaison 

 
 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses  à l’imparfait.. (regarde les leçons dans le cahier violet) 

(faire)  Vous _______ de la gymnastique. Tu _____du vélo. Elles ______du foot. 

(dire)  Je _____la vérité. Emine _____la réponse. Elise et Anthéa _____autre chose ? 

(chercher) Les élèves __________la réponse. La maîtresse _________la solution. 
(avoir) Vous ____________juste. Tu _________une autre réponse ! 
 
 
 

3)MATHEMATIQUES : Résoudre des problèmes de partage 

Fichier page 106 ( Pour résoudre le problème, fais un dessin dans « je cherche » puis un 
calcul qui va avec le dessin ; lis bien la leçon juste  au-dessus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois un petit garçon qui 
avait 6 frères. Ils habitaient avec 
leurs parents dans une chaumière 
près de la forêt. Ils allaient souvent 
ensemble au début de la forêt où ils 
faisaient de nombreux jeux. 
Leur maman leur disait toujours de 
faire bien attention au loup. 
 

 

 

 

 

 

 



4)LECTURE  : Le loup et les sept chevreaux 

a) Lis à voix haute la fiche 6 de l’histoire jointe. 
 

b) Dans le cahier du jour : 
-Ecris et souligne le titre ;  Lecture :le loup et les sept chevreaux 

_ Après avoir sauté une ligne, copie les quatre VRAI OU FAUX puis réponds. 
 

 
 
 
 

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 ?     4x5= ?            4x ? = 20 
Combien de fois 3 pour faire 12 ?     5 x ? = 30            4 x6 = ?           5 x10 = ? 

Combien de fois 4 pour faire 28 ?     7 x 5 =              Combien de fois 10 pour faire 80 ?   
 
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 € ? 
 
B) FRANCAIS 
-Dictée . (Continue d’écrire la suite et la fin de l’histoire dans le cahier rouge.) 

Ainsi, il retrouva Cendrillon et l’épousa. 
 
--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. 
  
 

1) VOCABULAIRE : ranger des mots dans l’ordre alphabétique d’après la première ou 
deuxième lettre.               (Fais l’exercice suivant dans le cahier bleu.) 

 
Vendredi 29 mai 
 
                           Vocabulaire 

 
 
Range ces séries de mots dans l’ordre alphabétique 
 
 

1) stylo      feutres      règle      pochette          livre            
 

2) classe       tableau        bureau          chaise       lampe 
 

3) classeur       cahier        crayon       chaise      colle     
 

4) bureau       bille          balle        bêtise     boîte         
 
 



 

 
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 

  884   

  300   

 739    

   900  

497     
 
 

2) Retrouve les nombres 

400+50+6 = _______   500+8= _______ 
(3x100)+5= ______     (9x10)+8=_____ 
cinq-cent-soixante-douze =_____ 
huit-cent-quatre-vingt-trois = _____ 
25 dizaines=_____ 
60 dizaines 4 unités= ______ 
 

3) Ecris chaque nombre comme l’exemple 
458= 4c 5d 8u = 45d 8u = 4c 58u= 458u 
 
                 596      908      740 
 

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 

a) Lis à voix haute la fiche 7  de l’histoire jointe. 
 

b) Dans le cahier du jour : 
-Ecris et souligne le titre ;  Lecture :le loup et les sept chevreaux 

_ Après avoir sauté une ligne, copie les quatre VRAI OU FAUX puis réponds. 


