
CE1    

Lundi 27 septembre 

(Je mettrai la correction des exercices lundi soir sur le site de l’école.) 

Lecture :  

- Lire l’épisode 4 de Mona page 14 et 15 (l’idéal est lecture silencieuse puis à haute voix)  

Les enfants l’ont, si besoin, m’envoyer me le demander.  

- Si possible, répondre à l’oral :  

Ligne 1 à 6 :  

- Où se passe cette épisode ?    - Qui est Aglaé ?  

- Pourquoi Paco est surpris qu’Aglaé se mette à sauter ?  

- Paco n’est pas magicien, et pourtant, Aglaé a sauté. Comment est-ce possible ?  

Ligne 7 à 17  

- Qu’est-ce que la littérature ?   

- Paco est-il content ? (Quelle phrase le montre)  

- Pourquoi Paco est-il content (ou mécontent) ?  

- Pourquoi les petits sorciers se grattent la tête ?  

Ligne 18 à la fin  

- Pourquoi Paco ne peut pas raconter Hansel et Gretel ?  

- Paco reviendra-t-il le lendemain à l’école ? Pourquoi ?  

 

Grammaire : La phrase,  

- Relire la leçon.  

- Exercices à faire sur le cahier d’essai  

Recopie seulement les phrases.  

       

 

 



- Recopie ce texte en ajoutant les majuscules et les points.  

 

Conjugaison :  

- Lire le texte Photos souvenir + lecture par moi en lien.  

Photos souvenirs  
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille.  
« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu 
tombais très souvent.  
- Et là, c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu 
jaunie.  
- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des 
courses de vélo.  
- Maintenant il est vieux et il a les cheveux blancs, dit Antoine.  
- Oui, le temps passe si vite… répond Maman. Et toi, plus tard, quand tu 
seras un homme, qu’est-ce que tu feras ?  
- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire 

aux gens de vieillir !... » répond fièrement Antoine.  

- (ce travail devait être fait à l’oral avec toute la classe, donc, je demande juste d’essayer de 

le faire) Souligne les phrases au passé en bleu, au présent en rouge, au futur en vert.  

 

Numération :  

- sur le cahier d’essai, Faire le rituel avec le nombre du jour : 59  

Calcul mental : complément à 10  

 

 



Transforme :  

 

 

Entoure le nombre le plus grand, entre ces 2 nombres :  

45  -  28    /  62  -  17   /  35  -  83    /    27  -  60    /    59  -  95    /    46  -  64     

RAPPEL : Le grand bec mange le nombre le plus grand.  

 



Mardi 28 septembre 

Lecture : lire l’épisode 4 de Mona page 14 et 15 (l’idéal est lecture silencieuse puis à haute 

voix)  

Faire la fiche de l’épisode 4 (dans la pochette, au verso de l’épisode 3) On doit utiliser le livre 

pour répondre, c’est un travail de recherche dans le texte, plutôt qu’un travail de mémoire.  

 

Conjugaison :  

- Relire le texte Photos souvenir,  

- Essaye de retrouver les mots qui permettent d’indiquer le temps. Il y en a 4. Entoure-les.  

- Correction : aujourd’hui ; autrefois ; maintenant ; plus tard .  

- Sur une feuille blanche, trace une droite et place passé, présent, futur (ou colle le modèle) :  

 

- Place les étiquettes sous le passé, le présent ou le futur.  

 

 

Numération :  

- sur le cahier d’essai, Faire le rituel avec le nombre du jour : 62  

Calcul :  

 



 

_________ 

Problèmes :  

Marie a un collier qui a 8 perles vertes, 12 perles rouges et 5 perles noires.  

Combien a-t-elle de perles sur son collier ?  

________ 

Paul a 8 images. Son copain Samuel lui donne 5 images.  

 

Combien d’images Paul a-t-il maintenant ?  

 

 


