
Continuité pédagogique - Semaine du 27 au 30 avril 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 :  

28.04 : lire la page du son [eu] 

30.04 : Français : apprendre C12 (CE1 : aller, dire – CE2 : aller, dire, venir, prendre) 

04.05 : apprendre les mots de dictée du son [eu] +  

- CE2 : Maths : évaluation n°6 (revoir la p.100 du fichier de maths) 

05.05 : CE1-Maths : apprendre la table x2 (fiche outil dans la chemise dans le cartable) 

07.05 : revoir les mots de dictée du son [eu] + 

- CE1 : Maths : évaluation n°6 (revoir la p.90 du fichier de maths) 

15.05 : Français : évaluation sur le futur (C10/C11/C12 seulement les 4 verbes vus pour les 

CE1 = aller, dire, faire, voir et 8 pour les CE2 = aller, dire, faire, voir + pouvoir, vouloir, venir, 

prendre) 

 

 

 

 

Au niveau des apprentissages, au-delà des exercices d’entrainement et/ou de révision, 3 
objectifs sont visés pour cette semaine :  
- suite du travail de conjugaison : le futur (verbes du 3e groupe) 
- Maths CE1 : les tables de multiplication - problèmes 
- Maths CE2 : situation de division (groupements et partage) - périmètre 

 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [eu]  Cf fiche outil « 1_ETUDE SONS CE-son_eu » Fichier de son (page du 

son [eu]) 
Conjugaison :  
Le futur des verbes du 
3e groupe : 
aller / dire  
+ venir / prendre (ce2) 

1. Découverte  
Objectifs : reconstituer 2 (CE1) / 4 (CE2) verbes du 3e 
groupe au futur et apprendre leur conjugaison   
Activité :  
-Trier les étiquettes pour retrouver les verbes   
-Donner leur infinitif  
-Associer les pronoms personnels aux verbes  
-Observer que l’on retrouve les terminaisons déjà 
apprises = ai, as, a, ons, ez, ont 
-Correction 

2. Lire la règle (C12) 
-Lire les verbes correspondants (aller et dire pour les 
CE1 + venir et prendre pour les CE2) dans le tableau de 
conjugaison : fichier de règles de français (C12) 
-Surligner le radical d’une couleur : 
Aller = ir – dire = dir  
Venir = viendr – prendre = prendr 
-Surligner ou entourer les terminaisons d’une autre 
couleur : ai, as, a, ons, ez, ont 
Bilan : les terminaisons sont toujours les mêmes mais le 
radical change 

3. Entrainement :  
commencer à apprendre les verbes vus aujourd’hui 

Fiches outils : 
CE1_conjugaison_etiquet
tes 
CE2_conjugaison_etiquet
tes 

 
 
 
 
 
 
 
Fichier de règles de 
français : C12 

 

Chaine orale des 
nombres 

Cf fiche outil 
« suite_orale_des_nombres_CE1/CE2_mai_juin » 

fiche outil 
« suite_orale_des_nom
bres_CE1/CE2_mai_jui
n » 

Mathématiques  CE1 : Leçon 120  
Multiplication : les tables de 3 et de 4  
CE2 : Leçon 85  
Situations de division : groupements (2)  

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

 

  



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [eu] Cf fiche outil « 1_ETUDE SONS CE-son_eu » Cahier orange, page du 

son [eu] : écriture sur 
la page de droite 

Vocabulaire / 
Orthographe 

Pas de nouvelle leçon  
 
Evaluation :  

- Imprimer la feuille en recto/verso. 
- Suivre la démarche de conseils écrite par 

Manon dans le mail.  
- Laissez l’enfant faire les exercices seul.  
- Enfin,  prendre la feuille en photo ou la scanner, 

la transmettre par mail à l’adresse de l’école 
pour que je puisse la corriger et faire un retour 
personnalisé par mail.  

 
 
Feuille à imprimer en 
recto/verso : 
Période 4 – 
Vocabulaire-
Orthographe CE1 
 
Période 4 – 
Vocabulaire-
Orthographe CE2 

Calcul mental Série 105 
CE1 : Dictée de nombres  
(2 possibilités : vous dictez les nombres à votre enfant 
qui les écrit ou votre enfant lit les nombres seul et les 
écrit) 
Correction :  
606 – 429 – 161 – 67 – 204 – 301 – 158 – 81 – 132 - 960 
 
CE2 : Dictée de nombres  
(vous dictez les nombres à votre enfant qui les écrit) 
Correction :  
Votre enfant peut s’autocorriger en comparant ses 
réponses à celles de l’exercice. 

Fichier de calcul 
mental 

Mathématiques  CE1 : Leçon 121  
Apprentissage des tables de multiplication  
CE2 : Leçon 98  
Périmètre d’un polygone (1)  

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

QLM 
 
Le temps  
 
Les temps 
modernes 

1) Phase de découverte : Après le Moyen-Age, découvrons ensemble une 
nouvelle période de l’Histoire, celle-ci est appelée : « Les Temps 
Modernes ».  
Demander aux enfants s’ils connaissent des moments de cette époque ou 
des personnages ? (Recueillir leurs propositions) 
2) Phase de recherche :  

 Leur montrer l’affichage : « Quatrième étape : les temps 
modernes au temps de Louis XIV » et leur expliquer que cette 
période se situe à peu près à partir de 1492 jusqu’en 1789.  

 Demander à votre enfant de décrire ce qu’il voit sur 

l’affiche (des messieurs, des paysages/lieux/situations de la vie 

courante, un corbeau et un renard, un bateau) 

 Donner quelques précisions en disant que les 3 messieurs 

s’appellent : François Ier, Louis XIV et Jean de la Fontaine. Ajouter 

que les deux premiers ont été rois de France et le troisième est 

un poète. Dire que nous donnerons des précisions plus tard sur 

tous les autres lieux/objet ou animaux que nous voyons.  

 
 
 
 
 
 
Doc LES-TEMPS-
MODERNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Présentation de François 1er un roi de France important de cette 
période. 

a) Lecture de la description de la vie de François 1er.  
b) Colorier le dessin de François 1er. 

4) Faire le bilan de la séance en rappelant les idées importantes : 

- Nouvelle période appelée : « les temps modernes » 

- François 1er est un roi de France. 
- Il a gagné la bataille de Marignan en 1515. 
- Il a fait construire le Château de Chambord. 

- Il a acheté le tableau de la Joconde à Léonard de Vinci. 

Pour les CE2 : Regarder la vidéo qui donne des précisions sur François 1er 
(si les CP-CE1, en ont le temps et l’envie, ils peuvent bien sûr regarder la 
vidéo de 7min) 
https://www.youtube.com/watch?v=pmg2Njw_KzE  

 
 
Doc 1 Les temps 
modernes – François 
1er (à imprimer si votre 
enfant veut colorier 
François 1er) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmg2Njw_KzE


Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [eu]  Cf fiche outil « 1_ETUDE SONS CE-son_eu » 

 
 

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

Conjugaison : 
entrainement 

 

1. Rappel  
- réciter à l’oral les verbes qui étaient à apprendre :  
CE1 : aller, dire 
CE2 : aller, dire, venir, prendre 

2. Entrainement : fiche d’exercices 
CE1 : CE1_futur_aller_dire 
CE2 : CE2_futur_aller_dire_venir_prendre 

Fiche d’exercices 
CE1_futur_aller_dire 
CE2_futur_aller_dire_v
enir_prendre 

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

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

Calcul mental Série 106 
CE1 : Multiplier par 100 
(Vous pouvez faire un exemple avec votre enfant pour 
lui rappeler la technique : 2 x 100 = 200) 
Correction :   
200 – 300 – 500 – 800 – 100 – 400 – 600 – 700 – 900 – 0 
 
CE2 : Diviser avec reste 
( !!! Attention !!! les réponses sont déjà écrites entre 
parenthèses : il faut les cacher avant de faire l’exercice) 
Votre enfant peut utiliser le dessin, la manipulation. Les 
tables de multiplication restent la méthode la plus 
aboutie ici, en fin de CE2. 
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 

Fichier de calcul 
mental 

Mathématiques  CE1 : Leçon 123  
Problèmes : pour apprendre à chercher 
CE2 : Leçon 88  
Situations de division : partage (1)  

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

Lecture 
Compréhension  

Cf fiches CE_lecture_comprehension 
+ CE_lecture_1 
Cette activité peut se faire à un autre moment de la semaine. 
L’important est que votre enfant continue de lire et de 
travailler sa compréhension.  

Fiches 
CE_lecture_comprehen
sion 
CE_lecture_1 
 

 


