
Continuité pédagogique - Semaine du 16 au 20 mars 2020 - CE 
 

Code couleur :  
Rose : matériel à utiliser   Violet : correction  
Bleu : sujet de la phrase  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 :  

17.03 : lire la page du son é  

23.03 : apprendre les mots de dictée du son [é] 

27.03 : revoir les mots de dictée du son [é]  

Leçons déjà notées (normalement) : 

Chaque 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, 3 
objectifs sont visés pour cette semaine :  
- la découverte d’un temps de conjugaison : le futur  
- La multiplication (situation multiplicative pour les CE1 – multiplication posée pour les CE2) 
- La symétrie 

 

 

 

 

 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [é]  1. Découverte du son de la semaine :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan : le son [é] peut s’écrire : é, er, ez, ed 
(laisser de côté les cases « es » et « est » qui se 
prononce [è]) 
3. Mots de la dictée : 
Surligner les mots suivants dans la fiche du son : 
une écharpe – méchant – une année – une fée – le 
nez – assez – dernier – tomber – pleurer – un pied 
4. Lecture de la page du son [é] (donnée 
habituellement en leçon pour le mardi) 

 
Fichier de son 

Dictée de mots du son 
[è] 

treize – jamais – un bec – une sorcière – je vais – 
de l’herbe – peut-être – du lait – derrière – Noël -  

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

Lecture/Compréhension
/Conjugaison  

Découverte de la conjugaison du futur :  
1.Lire le texte « Vivre en 2050 » 
2.Poser quelques questions pour vérifier la 
compréhension 
3.Surligner les verbes suivants dans le texte : 
changeront – afficherons – grandiras – changera – 
salirai –  
4.Demander, à l’oral, l’infinitif de chaque verbe : 
changer, afficher, grandir, changer, salir 
5.Ecrire ces verbes sur une feuille et entourer le 
nom des verbes :  

changeront – afficherons – grandiras – changera – 

salirai  

6. Pour chaque verbe, associer le pronom 
personnel qui convient et observer les 
terminaisons :  

Ils changeront – nous afficherons – tu grandiras – 

il/elle/on changera –je  salirai  

Texte « Vivre en 2050 » 
collé dans le cahier du 
jour, feuille, fichier de 
règles de français 
+ CE2 : fiche d’exercices 
collée dans le cahier du 
jour 



7.Lire la règle C10 Le futur : les verbes du 1er 
groupe 
8. Entrainement :  
CE1 : faire le « as-tu bien compris ? » 
Correction :  
Ex 1 : Il faut cocher les phrases :  
Mon équipe gagnera le match de football. 
Nous discuterons à la récréation. 
J’achèterai de nouvelles chaussures demain.  
Ex 2 : Elles parleront à la maitresse. 
Nous travaillerons bien à l’école.  
 
CE2 : faire l’exercice 1 de la fiche collée dans le 
cahier du jour 
Correction :  
sera – aura – grandira – chantera 
parlerons – serons – marcherons 
serai – travaillerai – aurai – salirai 
auront – grossiront – seront – joueront  
seras – changeras – auras – grandiras  
aurez – chanterez – serez – grandirez  
écoutera – sera – aura - regardera 

Calcul mental Série 89 
CE1 : dictée de nombres 
Correction :  
517 – 300 – 148 – 613 – 404 – 211 – 908 – 80 – 70 – 
774 
CE2 : calculer un complément  
Correction :  
6 – 3 – 10 – 16 – 54 – 14 – 11 – 8 – 44 - 34 

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – correction : 
6+5+6 = 17 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin ou 
la manipulation) 
La difficulté réside dans le fait de savoir trier les 
informations car le 35 ne sert pas pour la 
résolution du problème.  
Ce bouquet se compose de 17 fleurs 
(la phrase réponse doit comporter une majuscule 
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la 
question.) 
 
CE2 – correction : 
60 : 3 = 20 wagons + 2 wagons pour les 5 voitures 
restantes  
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin ou 
la manipulation) 
Il faut 22 wagons pour transporter toutes les 
voitures. (le dernier wagons ne sera pas rempli) 
(la phrase réponse doit comporter une majuscule 
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la 
question.) 

Petits problèmes –  
Fiche n°30 - Problème 1 
(fiche collée à la fin du 
cahier du jour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche 
n°5 
Problème 1 
(fiche collée à la fin du 
cahier du jour) 
 



Mathématiques  CE1 101 Reconnaitre une situation multiplicative 
 
CE2 77 La multiplication posée (3) 

Nous avons appris en classe les multiplications 
posées à 1 chiffre. Cette leçon sert à apprendre à 
les poser avec 2 chiffres. Il faut donc prendre le 
temps d’expliquer qu’il faut placer un 0 au début 
de la 2e ligne parce qu’on va multiplier les dizaines.  

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

 

  



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [é] Rappel : comment peut s’écrire le son [é] 

Le son [é] peut s’écrire é, er, ez, ed. 
Ecriture du son [é] 

Cahier orange, page du son 
[é] : écriture sur la page de 
droite 

Dictée de phrases 1 Je ne vais jamais derrière la maison.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 : 
A Noël, je jouerai dans l’herbe.   

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

Vocabulaire  1. Révisions de O9 : L’accord dans le 
groupe nominal  

CE1 : 

Correction :  
Les petites sœurs 
Les grands chiens 
Les loups noirs  
Des chansons douces 
 
CE2 : 

 
Correction :  
Les poissons bleus 
Des écrans noirs 
Des immenses sacs jaunes 
Les grands stylos rouges 
Des lions féroces 

 
 
 
 
 
 

 



2. Leçon V5 : Les synonymes 
1) Relie les mots qui d’après toi vont ensemble 
(exercice diagnostique) : 

2) Comment appelle-t-on des mots qui veulent 
dire la même chose ? Des synonymes 
3) Lire la règle V5 
4)Faire le « As-tu bien compris ? » pour les CE1 
Correction : 
Ex1 : 
Adorer -------- aimer 
Un miroir -------- une glace 
Une horloge --------- une pendule 
Un docteur -------- un médecin 
Ex2 :  
Un navire : un bateau 
Une pierre : un caillou 
Laid : moche 
Epuisé : fatigué 
4) Pour les CE2 : faire l’exercice suivant dans le 
cahier du jour : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental Série 90 
CE1 : connaitre la table de multiplication par 3 
(en classe, nous avons commencé à aborder les 
multiplications : nous utilisons le quadrillage :  
                2x1 = 2 car il y a 2 carreaux sur 1 ligne 
Vous pouvez procéder de la même façon pour 
cet exercice c’est-à-dire dessiner le quadrillage 
de chaque opération :  

Fichier de calcul mental 



Ex : 3x2 =6 
 
 
Correction :  
6 – 12 – 24 – 15 – 30 – 27 – 9 – 18 – 21 – 3 
 
CE2 : compléter à 100  
(exercice que nous avons déjà travaillé en 
classe : on complète d’abord l’unité ce qui 
permet d’aller à la dizaine supérieure puis on 
complète la dizaine – possibilité de passer aussi 
par un schéma --> exemple sur la photo)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Correction :  
31 – 74 – 63 – 94 – 75 – 12 – 7 – 25 – 39 – 48 

Petit problème CE1 – correction : 
6+6+6+6+6 = 30 ou 5x6 = 30 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation) 
Le prix de 2€ ne sert pas pour résoudre le 
problème. 
Il lui offre 30 images. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 
 
CE2 – correction : 
Il s’agit d’un problème en 3 étapes (les deux 
premières étapes peuvent permettre de 
réinvestir la technique de la multiplication 
posée déjà vue en classe) : 

- 25x3 = 75 
- 26x2 = 52 
- 75 + 52 = 137  

(votre enfant peut poser ou non les 
opérations) 
Il y a 137 élèves à l’école Picasso. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Petits problèmes –  
Fiche n°30 - Problème 2 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 
 
 
 
 
 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°5 
Problème 2 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 

Mathématiques  CE1 98 Compléter une figure par symétrie  

 

CE2 65 Compléter une figure par symétrie  

 

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

 



Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [é]  Entrainement : fiche d’exercices du son [é] 

Correction :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dictée de phrases 2 Le bec de l’oiseau est petit. 
Le lait est derrière la confiture. 
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
 Treize sorcières sont peut-être méchantes.  

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

Conjugaison  Rappel : comment se conjugue un verbe au 
futur ? 
On garde l’infinitif du verbe (= son nom) et on 
ajoute la terminaison. 
Les terminaisons : ai, as, a, ons, ez, ont. 
Entrainement :  
CE1 : exerices 3 (laisser la colonne groupe) et 3  
Correction :  
Ex 3 : manger / jouer / nager / applaudir / 
fleurir / écouter 
Ex 3 : ons – ont – ont – ont – ai – as – ez 
(vous pouvez aider votre enfant à identifier le 
sujet pour choisir la bonne terminaison et 
transformer le sujet en pronom personnel 
lorsque ce n’est pas le cas  > ex : les 
responsables = ils) 
 
CE2 : faire l’exercice 2 et 5 de la fiche collée 
dans le cahier du jour 
Correction :  
2- nous aurons – ils auront –  
il travaillera – vous soignerez  
5 – vous – il/elle/on – tu – ils/elles – ils/elles 

fiche d’exercices collée dans le 
cahier du jour 

 
 
 
CE1 



Calcul mental Série 91 
CE1 : encadrer entre les dizaines les plus 
proches  
Correction :  
10/20 – 660/670 – 210/220 – 160/170 – 
750/760 – 800/810 – 180/190 – 970/980 – 
510/520 – 110/120 
 
CE2 : ajouter un multiple de 10  
Correction :  
155 – 527 – 277 – 921 – 254 – 198 – 415 – 769 
– 563 - 998 

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – correction : 
12+13 = 25 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation) 
Le prix de 4€ et les 5 guimauves déjà mangées 
ne servent pas pour résoudre le problème.  
Il lui reste 20 friandises.  
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 
 
CE2 – correction : 
37 – 15 = 22 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation si besoin) 
Le bus transportait 22 voyageurs avant 
d’arriver à Lailly. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Petits problèmes –  
Fiche n°30 - Problème 3 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 
 
 
 
 
 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°5 
Problème 3 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 

Mathématiques  CE1 102 Problèmes : Jeu du chapeau (3)  
 
CE2 64 Problèmes : apprendre à résoudre  

 

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

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.  

Le tapuscrit de « Guillaume le 
petit chevalier » 

 



Jour 4 (vendredi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée bilan Je vais toujours derrière la forêt.  

Les vaches donnent du lait et elles mangent de 
l’herbe. 
Phrases supplémentaires pour les CE2 : 
L’oiseau attaque la sorcière à Noël avec treize 
coups de bec. 

cahier du jour 

Notions travaillées :  
- mots du son [è] ;  
- accord du sujet et du verbe au présent (je vais – les vaches donnent – elles mangent – l’oiseau attaque) 
- réinvestissement de mots outils : toujours, avec  
- CE2 : accord dans le groupe nominal (treize coups) 

Conjugaison Rappel : comment se conjugue un verbe au 
futur ? 
On garde l’infinitif du verbe (= son nom) et on 
ajoute la terminaison. 
Les terminaisons : ai, as, a, ons, ez, ont. 
Entrainement :  
CE1 : exerice 4 (à l’oral) 
Correction :  
J’aiderai– nous aiderons  
Je casserai – nous casserons  
J’élargirai – nous élargirons 
Je raconterai – nous raconterons  
J’applaudirai – nous applaudirons 
Je présenterai – nous présenterons 
Je vernirai – nous vernirons  
 
CE2 : faire l’exercice 4 de la fiche collée dans le 
cahier du jour 
Correction :  

je serai – j’imaginerai – j’inventerai – ils voyageront 
– mes robots exploreront – nous décourvrirons 

fiche d’exercices collée dans le 
cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
CE1 

Ecriture  Apprentissage de la lettre majuscule en 
écriture attachée : R 
- Faire le modèle de la lettre (respecter la 
hauteur de ligne) 
- Entrainement sur ardoise ou/et feuille 
- Page d’écriture de la lettre R 

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

Calcul mental Série 92 
CE1 : encadrer entre les centaines les plus 
proches  
Correction :  
200/300 – 100/200 – 400/500 – 800/900 – 
300/400 – 500/600 – 700/800 – 600/700 – 
0/100 – 100/200 
 
CE2 : retrancher un multiple de 10  
+ faire réciter dans le désordre, à l’oral, la table 
de multiplication par 3 

Fichier de calcul mental 
 



Correction :  
95 – 407 – 197 – 861 – 214 – 18 – 335 – 729 – 
443 – 918 

Petit problème CE1  
Dans une pâtisserie, monsieur Mangetot 
achète 5 éclairs, 4 flans et 6 tartelettes. 
Combien de gâteaux monsieur Mangetot 
achète-t-il ?  
correction : 
5+4+6 = 15 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation) 
Il achète 15 gâteaux.  
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 
 
CE2 – correction : 
Nous avons déjà travaillé en classe la 
technique pour multiplier un nombre par 10 et 
100.  
3x100 = 300         1x50 = 50 
4x10 = 40              5x2 = 10 
300 + 50 + 40 + 10 = 400 
(votre enfant peut aussi procéder par le dessin 
ou la manipulation si vous disposez de fausses 
pièces par exemple) 
Elle a 400€ en tout. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°5 
Problème 4 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 

Mathématiques   
 

CE1 103 Problèmes : Situations additives ou 
soustractives (6) 
 
CE2 69  Problèmes : apprendre à résoudre 

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

 


