
Ce1 lundi 25 mai Ce1 mardi 26 mai 

Lire le plus grand détective du monde épisode 2 page 

76 et répondre aux questions de compréhension de 1 

à 6 

Dictée avec les phrases de Barnabé : 

"Une semaine, à la récréation, j'ai ramassé six 

indices. 

J'ai vu un garçon descendre dans la piscine." 

 

De Théo : « Pendant la récréation un garçon joue à 

ramasser des pierres. En rentrant en classe les 

enfants font des additions. » 
 

Rappel 

Son ê/ai/ ë /ei 

Lire page 78 du manuel et apprendre les mots outils 

en bas de la page 

Video genre des noms 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-

feminin-des-noms-1.html 

Exo 6   p 119 du livre de français 

 

 

Relire l’épisode 2 page 76 et répondre à la question de 

compréhension 7 

Dictée de Timaël 

 Les enfants ont ramassé des champignons.  

À la récréation, les enfants ont ramassé des pommes.  

Un garçon compte de dix en dix 

 Rappel 

Son ê/ai/ ë /ei 

Fiche  O13 (pièce jointe)lire tous les mots et apprendre les 

mots soulignés 

Choisir des mots et inventer des phrases pour la dictée 

Video genre des noms 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-feminin-

des-noms-1.html 

Exo  7 p 119 du livre de français 

 

 

 

Maths  

MATHS  

La technique des sauts  

https://www.youtube.com/watch?v=lDv2LwtWphM&t

=48s 

 Fiche Complément à 10 et 20 ( en pièce jointe) 

Sur ardoise : Dictée de nombre de 100 à 999 

Calcul mental -9 

https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf 

Ce1 stratégie de calcul NIVEAU1 puis 2 si tu veux 

 

MATHS / les compléments 

https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf 

CE1 LES COMPLEMENTS 

Niveau 2 

Calcul mental -9 

https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf 

Ce1 stratégie de calcul NIVEAU1 puis 2 si tu veux 

Voici le problème de Barnabé : 

"J'ai 80 graines de haricots à rame* à semer. Je les sème 

par poquets** de 4 graines. j'ai déjà semé 10 poquets. 

Combien de poquets me reste-t-il à semer ? 

* les haricots à rame sont des haricots qui grimpent très 

haut sur des bambous ou autre (2 à 3 m de haut) 

https://www.youtube.com/watch?v=lDv2LwtWphM&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=lDv2LwtWphM&t=48s
https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf
https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf
https://jocastore.fr/?o=Fpm9Mipf


Problème de Théo 

Théo a 50€ dans son porte monnaie. Il acheté un 

livre à 9€ et un ballon à 13€. 

Combien lui reste-t-il d’argent ? 

 

 

** un poquet est un trou réalisé lors du semis pour y 

placer plusieurs graines ensemble." 

 

On a choisi ce sujet car nous sèmerons demain nos 

haricots verts à rame et nos haricots secs à rame (en vrai 

on a 250 graines de chaque). 

Les haricots secs ont un nom rigolo, ce sont des "Coco 

Gros Sophie 

 

 

 


