Continuité pédagogique - Semaine du 23 au 20 mars 2020 - CE
Code couleur :
Rose : matériel à utiliser
Bleu : sujet de la phrase

Violet : correction
Rouge : verbe de la phrase

NB : Il n’est pas impossible que des coquilles ou erreurs se soient glissées dans le
document. N’hésitez pas à me les faire remonter si cela empêche la compréhension du
travail demandé.
Leçons à noter pour le :
24.03 : lire la page du son [gn]
26.03 : français : apprendre C11
27.03 : CE2 : apprendre la table x4
30.03 : apprendre les mots de dictée du son [gn]
03.04 : revoir les mots de dictée du son [gn]
Leçons déjà notées (normalement) :
Chaque lundi et jeudi : lecture d’un nouveau chapitre de « Guillaume, le petit chevalier »

Au niveau des apprentissages, au-delà des exercices d’entrainement et/ou de révision,
plusieurs objectifs sont visés pour cette semaine :
- le futur des verbes être et avoir
- CE1-Maths : la table de multiplication de 5 – la notion de moitié – se repérer
- CE2-Maths : arrondir un nombre –la vraisemblance d’un résultat – se repérer sur un plan

Jour 1 (lundi)
Discipline
Etude du son [gn]

Activité

Matériel

1. Découverte du son de la semaine :
Lire la comptine (en haut à droite) de la page du
son [gn]
2.Identifier les différentes façon d’écrire le son
[gn] :
Surligner les mots de la comptine qui contiennent
le son [gn] + entourer les lettres qui font le son [gn]
Correction :
Fichier de son

Dictée de mots du son
[é]

Lecture/Compréhension
/Conjugaison

Bilan : le son [gn] peut s’écrire : gn ou ni
3. Mots de la dictée :
Surligner les mots suivants dans la fiche du son :
le peignoir - des montagnes – la campagne – des
champignons – des châtaignes – magnifique(s) – un
panier – le grenier
4. Lecture de la page du son [gn] (donnée
habituellement en leçon pour le mardi)
une fée – méchant - le nez – une année - un pied
à faire sur un cahier de
assez – dernier – une écharpe - tomber – pleurer
travail de la maison ou
une feuille libre ou une
ardoise
Découverte de la conjugaison du futur :
Texte « Vivre en 2050 »
1.Rappel :
collé dans le cahier du
- qu’est-ce que le futur ? Un temps pour parler de
jour, feuille, fichier de
ce qui aura lieu plus tard, ce n’est pas encore arrivé règles de français
- quelles sont les terminaisons pour les verbes au
+ CE2 : fiche d’exercices
futur ? ai, as, a, ons, ez, ont
collée dans le cahier du
2. Relire le texte « Vivre en 2050 »
jour
3.Surligner les verbes suivants dans le texte :
aurons – sera – seront – serai – auras - serez
Dire qu’il s’agit du verbe être et avoir.
Les CE2 peuvent trouver, sinon leur dire.

4.Compléter le tableau du verbe être et avoir avec
les verbes surlignés dans le texte :
Etre
Avoir
Je ou J’
serai
Tu
auras
Il, elle, on
sera
Nous
aurons
Vous
serez
Ils, elles
seront
Puis compléter la conjugaison de ces verbes :
-à l’oral pour les CE1
-à l’écrit pour les CE2
Correction :
Je ou J’
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Etre
serai
seras
sera
serons
serez
seront

Avoir
aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

Bilan :
-être = ser + les terminaisons
-avoir = aur + les terminaisons
7.Lire la règle C11 Le futur : être et avoir
8. Entrainement :
CE1 : faire le « as-tu bien compris ? »
Correction :

AVOIR
ETRE
AVOIR
ETRE
ETRE
AVOIR

Calcul mental

Petit problème

CE2 : faire l’exercice 3 de la fiche collée dans le
cahier du jour (page de gauche)
Correction :
Tu auras – tu seras – vous serez – vous aurez – je
serai – mon espérance de vie = elle sera
Série 93
Fichier de calcul mental
CE1 : connaitre les tables de multiplication par 2, 3
et 5
Comme la semaine dernière, vous pouvez passer
par le dessin du quadrillage pour trouver la solution.
Correction :
6 – 15 – 12 – 10 – 40 – 18 – 12 – 45 – 30 – 27
CE2 : diviser avec reste
Nous commençons juste à aborder les situations de
partage. C’est une notion difficile au début. Léna et
Nathan peuvent donc passer par la manipulation en
utilisant des jetons par exemple.
Correction :
5 reste 1 – 4 reste 4 – 5 reste 1 – 7 reste 1 – 9 reste
3 – 5 reste 5 – 5 reste 1 – 4 reste 2 – 1 reste 7 – 6
reste 4
CE1 – correction :
2+2+2+2+2+2+2+2+2 ou 9+9 ou 9x2 ou 2x9 = 18
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin ou
la manipulation)
La difficulté réside dans le fait de réussir à
transformer l’addition en multiplication.
J’ai dépensé 18€.
(la phrase réponse doit comporter une majuscule
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la
question.)
CE2 – correction :
9+5 = 14 poissons (au début)
14-2 = 12 poissons (après en avoir donné 2)
12+6 = 18 poissons (après avoir reçu les 6 noirs)
(dire qu’il s’agit d’un problème avec 3 étapes
d’opération : niveau complexe pour les CE2 = les
guider dans la recherche des étapes + Léna et
Nathan peuvent procéder par le dessin ou la
manipulation)
Marine a 18 poissons après cet échange.
(la phrase réponse doit comporter une majuscule
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la
question.)

Mathématiques

106 Multiplication : la table de 5
82 Arrondir un nombre

Petits problèmes –
Fiche n°31 - Problème 1
(fiche collée à la fin du
cahier du jour)

Mes p’tits problèmes
hebdomadaires – Fiche
n°6
Problème 1
(fiche collée à la fin du
cahier du jour)

Fichier de maths « Pour
comprendre les maths »
CE1 ou CE2

Jour 2 (mardi)
Discipline
Etude du son [gn]

Dictée de phrases 1

Vocabulaire

Activité
Rappel : comment peut s’écrire le son [gn] ?
Le son [gn] peut s’écrire gn ou ni.
Ecriture du son [gn]
Je porte un bonnet et une écharpe sur mon
nez.
Phrase supplémentaire pour les CE2 :
Mon pied est assez gelé à cause du froid.
1. Révisions de V5 : Les synonymes
CE1 : Colorie de la même couleur les paires de
synonymes. Change la couleur pour chaque
paire.
content boutique
cachot
amusant
laid
drôle
ravi
moche
prison
terminer magasin
finir
Correction :
content boutique
cachot
amusant
laid
drôle
ravi
moche
prison
terminer magasin
finir

Matériel
Cahier orange, page du son
[gn] : écriture sur la page de
droite
à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre

à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre

CE2 : Récris les phrases en remplaçant le mot
souligné par un synonyme de ton choix.
a) Ma mère arrose les fleurs dans le jardin.
b) Nous avons une voiture récente.
c) Sarah est en colère, elle hurle.
d) La souris grignote un morceau de gruyère.
Correction :
a) maman
b) nouvelle voiture
c) crie
d) mange/picore
2. Leçon V4 : Les antonymes (contraires)
1) Découverte : classe les mots par paires
à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre ou une ardoise

2) Expliquer son classement, le justifier.
Correction :
Possible – impossible
Poli – impoli
Ami – ennemi
Vide – plein
Heureux – malheureux

Monter – descendre
Propre – sale
S’habiller – se déshabiller
Pauvreté – richesse
Absent – présent
3) Comment appelle-t-on ces mots ? Les paires
formées sont des antonymes (ou contraires) =
des mots qui ont des sens opposés
4) Ecrire sur l’ardoise : possible/impossible.
Que remarque-t-on ?
On retrouve le mot « possible » dans les deux,
mais dans le deuxième mot il y a « im »
devant.
Expliquer que « im » est un préfixe, ce sont des
lettres qu’on place devant un mot pour le
transformer en un autre mot. Nous avons déjà
étudié cette séance peut-être que les CE2 s’en
souviendront.
Dans ce cas, à quoi sert le préfixe « im » ?
Il sert à former le mot de sens contraire.
Faire chercher d’autres exemples (poli/impoli,
heureux/malheureux,
monter/démonter,
coiffer/décoiffer…)
3) Lire la règle V4
fichier de règles de français
4) Faire le « As-tu bien compris ? » pour les
CE1
Correction :
Ex1 :
Haut --------- bas -Remplir -------------- vider
Augmenter -------- diminuer - Chaud ------ froid
Ex2 :
Petit : grand - Le jour : la nuit - La fin : le début
Avancer : reculer
4) Pour les CE2 : faire l’exercice suivant dans le
cahier du jour :
Ajoute un des préfixe proposés pour construire
des mots de sens contraire : in, im, mal ou dé.

+ CE2 : fiche d’exercices dans
le cahier du jour

Calcul mental

Petit problème

Correction :
Impoli / infatigable / malheureux
Démonter / immobile / malhonnête
Intouchable / impossible / dénouer
Défaire / incertain / déplacer
Série 94
CE1 : additionner deux nombres terminés par 5
(rappeler que 5+5 = 10 donc dans chaque calcul
on a une nouvelle dizaine)
Correction :
30 – 50 – 80 – 140 – 110 – 350 – 180 – 300 –
330 - 880
CE2 : calculer des doubles
(rappeler ce que signifie « double » si besoin –
la notion a déjà été vue en classe)
Correction :
32 – 108 – 136 – 50 – 94 – 102 – 36 – 178 – 180
- 76
CE1 – correction :
3+3+3+3+3+3+3 ou 7+7+7 ou 7x3 ou 3x7 = 21
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin
ou la manipulation)
Je dois acheter 21 bonbons.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)
CE2 – correction :
1875 + … = 2105 --> le contraire de l’addition à
trou est la soustraction donc :
2105 – 1875 = 230
(soustraction posée = il ne faut pas oublier les
retenues !)
Emile a parcouru 230 km de plus que Mario.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)

Mathématiques

CE1 115 Le mètre, le kilomètre
CE2 54 Unités de longueur : du m au km

Questionner le monde
Le Moyen-Age

Faire la fiche n°3 (nous avons déjà fait en
classe l’enceinte du château) :
- Autour du château
A l’intérieur du château
Si certains le souhaitent : lien vers le
visionnage de « C’est pas sorcier : les
châteaux forts »
https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE

Fichier de calcul mental

Petits problèmes –
Fiche n°31 - Problème 2
(fiche collée à la fin du cahier
du jour)

Mes p’tits problèmes
hebdomadaires – Fiche n°6
Problème 2
(fiche collée à la fin du cahier
du jour)

Fichier de maths « Pour
comprendre les maths » CE1
ou CE2
Fiches élèves jointes
http://orpheecole.com
Rubrique : le temps – le moyen
âge

Jour 3 (jeudi)
Discipline

Activité

Matériel

Etude du son [gn]

Entrainement : fiche d’exercices du son [gn]
Correction :

Cahier orange, page du son
[gn] : exercices sur la page de
gauche + fichier de son pour
trouver les mots

Dictée de phrases 2

La fée pleure car son nez est tombé.

à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre

Conjugaison

Calcul mental

Phrase supplémentaire pour les CE2 :
Cette année, j’ai décidé de ne pas être le
dernier car j’en ai assez.
Rappel : comment se conjugue les verbes être
et avoir au futur ? (à l’oral)
-être : je serai, tu seras, il sera, nous serons,
vous serez, ils seront
-avoir : j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons,
vous aurez, ils auront
Entrainement :
CE1 : exercices 1 et 2 (page 10 de ce
document)
Correction :
1-tu/je/il, elle, on/nous/vous/ils, elles
2-aurai/auras/aurons/aura/auront
CE2 : faire l’exercice 6 de la fiche collée dans le
cahier du jour
Correction :
Il parlera – elles seront – nous grandirons – ils
auront – vous serez – nous fabriquerons – il
sera – je marcherai
Série 95
CE1 : connaitre les tables de multilplication par
2, 3 et 5
Comme lundi et la semaine dernière, vous
pouvez passer par le dessin du quadrillage pour

CE1 : fiche à la page 10 de ce
document :
-à imprimer si vous pouvez et
coller dans le cahier du jour
-écrire les réponses dans le
cahier du jour directement
CE2 : fiche d’exercices collée
dans le cahier du jour

Fichier de calcul mental

trouver la solution.
Correction :
21 – 24 – 25 – 14 – 18 – 9 – 30 – 50 – 4 - 20

Petit problème

Mathématiques

CE2 : tiers et quarts
Rappeler que tiers = partage en 3 et quart =
partage en 4
Correction :
10 – 25 – 12 – 15 – 14 – 11 – 20 – 25 – 21 - 50
CE1 – correction :
8+8+8+8+8 ou 5+5+5+5+5+5+5+5 ou
8x5 ou 5x8 = 40
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin
ou la manipulation)
Il a planté 40 salades en tout.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)

Petits problèmes –
Fiche n°31 - Problème 3
(fiche collée à la fin du cahier
du jour)

CE2 – correction :
Dessiner les deux gâteaux, colorier la part de
chaque enfant = la moitié
La part sera une moitié de gâteau chacun.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)

Mes p’tits problèmes
hebdomadaires – Fiche n°6
Problème 3
(fiche collée à la fin du cahier
du jour)

108 Calculer la moitié d’un nombre
83 Vraisemblance d’un résultat

Lecture/Littérature

Votre enfant poursuit sa lecture de
« Guillaume, le petit chevalier».
Pour ne pas relâcher les efforts de lecture,
vous pouvez le faire lire à haute voix pendant
une minute en repérant les erreurs. Vous
pouvez renoulever l’exercice pour voir les
progrès.
Dans la mesure du possible, questionnez-le
pour vérifier sa compréhension.

Fichier de maths « Pour
comprendre les maths » CE1
ou CE2
Le tapuscrit de « Guillaume le
petit chevalier »

Fiche d’exercices pour les CE1

Jour 4 (vendredi)
Discipline
Dictée bilan

Activité
Vous tombez et vous pleurez. Il a un bonnet et
une écharpe sur le nez.
Phrases supplémentaires pour les CE2 :
L’année dernière, la fée a rencontré un
méchant lutin. Nous en avons assez mangé.

Notions travaillées :
- mots du son [é] ;
- accord du sujet et du verbe au présent (vous tombez – vous pleurez – il a)
- réinvestissement de mots outils : et
- CE2 : accord dans le groupe nominal (année dernière)
Conjugaison
Rappel : comment se conjugue les verbes être
et avoir au futur ? (à l’oral)
-être : je serai, tu seras, il sera, nous serons,
vous serez, ils seront
-avoir : j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons,
vous aurez, ils auront
Entrainement :
CE1 : exerices 3 et 4 (page 13 de ce document)
Correction :
3-nous serons – mes cousines = elles seront
Tu seras – ta dent = elle sera
Les enfants = ils seront – vous serez
4-nous aurons – mes parents = ils seront – ils
auront – nous aurons – ils seront

Matériel
cahier du jour

CE1 : fiche à la page 13 de ce
document :
-à imprimer si vous pouvez et
coller dans le cahier du jour
-écrire les réponses dans le
cahier du jour directement
CE2 : fiche d’exercices collée
dans le cahier du jour

CE2 : faire l’exercice 7 de la fiche collée dans le
cahier du jour
Correction :
Des robots gardiens = ils surveilleront
Il y aura
Les robots = ils travailleront
Seront-ils

Ecriture

Calcul mental

Apprentissage de la lettre majuscule en
écriture attachée : F
- Faire le modèle de la lettre (respecter la
hauteur de ligne)
- Entrainement sur ardoise ou/et feuille
- Page d’écriture de la lettre F
Série 96
CE1 : calculer le double ou la moitié
Rappel :
le double = calculer le nombre deux fois
la moitié = partager le nombre en deux
Correction :
24 – 30 – 60 – 50 – 100 – 50 – 30 – 12 – 25 – 15
CE2 : diviser
+ faire réciter dans le désordre, à l’oral, la table
de multiplication par 4

à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre
+ fichier d’écriture

Fichier de calcul mental

Petit problème

Correction :
6 – 3 – 6 – 8 – 8 – 10 – 2 – 5 – 8 - 3
CE1
Madame Toussaint achète 3 boites de 6 oeufs.
Combien d’oeufs achète-t-elle ?
correction :
6+6+6 ou 6x3 ou 3x6 = 18
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin
ou la manipulation)
Elle achète 18 œufs.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)
CE2 – correction :
5 x … = 35 --> 7
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin
ou la manipulation)
Le prix d’un gâteau est de 7€.
(la phrase réponse doit comporter une
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser
les mots de la question.)

Mathématiques

94 Se repérer autour d’un objet
38 Se repérer sur un plan

Fiche d’exercices pour les CE1

à faire sur un cahier de travail
de la maison ou une feuille
libre

Mes p’tits problèmes
hebdomadaires – Fiche n°6
Problème 4
(fiche collée à la fin du cahier
du jour)
Fichier de maths « Pour
comprendre les maths » CE1
ou CE2

