
Continuité pédagogique - Semaine du 4 au 7 mai 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 :  

05.05 : lire la page du son [ill] 

07.05 : Français : apprendre C12 (CE1 : faire, voir – CE2 : faire, voir, pouvoir, vouloir) 

11.05 : apprendre les mots de dictée du son [ill] +  

12.05 : CE1-Maths : apprendre la table x3 (fiche outil dans la chemise dans le cartable) 

12.05 : Apprendre V12 (CE2) et V13(CE1) 

15.05 : revoir les mots de dictée du son [ill]  

Rappel 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 : la moitié 
- Maths CE2 : périmètre - situation de division (2) 

 

 

 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [ill]  Cf fiche outil « 2_ETUDE SONS CE-son_ill » Fichier de son (page du 

son [ill]) 
Dictée de mots du son 
[eu] 

une heure – la peur – heureux – jeudi – ma sœur –  
le cœur – peut-être – un melon 

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

Conjugaison :  
Le futur des verbes du 
3e groupe : 
Faire, voir 
+ pouvoir, vouloir (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 (faire et voir pour les 
CE1 + pouvoir et vouloir pour les CE2) dans le tableau 
de conjugaison : fichier de règles de français (C12) 
-Surligner le radical d’une couleur : 
faire = fer – voir = verr 
pouvoir = pourr – vouloir = voudr 
-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 126 
Calcul réfléchi : Calculer la moitié d’un nombre de 
dizaines  
CE2 : Evaluation 6 
Maths : « je fais le point » (6) p.101 
Envoyer la photo ou le scan de la page pour que je 
puisse corriger l’évaluation 

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

 

  



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [ill] Cf fiche outil « 2_ETUDE SONS CE-son_ill » Cahier orange, page du 

son [ill] : écriture sur la 
page de droite 

Dictée de phrases 1 C’est l’heure, j’ai peur de rater mon bus.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
Ma sœur m’aide à porter mes sacs. 

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

Vocabulaire 
 
V13(CE1) 
V12(CE2) 
A noter en haut de la 
règle de vocabulaire 
Les niveaux de langues 

Leçon : Les niveaux de langue 
1) Phase de découverte : Découvrir qu’il existe plusieurs 
langages pour parler… 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-
registres-de-langue.html 
2) Lecture de V13(CE1) / V12(CE2) 
3) Application 
Faire le « As-tu bien compris ? » après la lecture de la règle 
et retenir les 3 niveaux de langue. 

Familier Courant Soutenu 

Un bouquin Un livre Un ouvrage 

S’embrouiller Se disputer Se quereller 

Une baraque Une maison Une demeure 

4) Consolidation : Ce n’est pas obligatoire, mais pour ceux 
qui le souhaitent, voici un petit jeu à imprimer et à découper 
(autour des triangles). Il s’agit de remettre les bons mots en 
face les bonnes illustrations (familier : les deux enfants, 
courant : la maîtresse et soutenu : le président) 

 
 
 
 
Règle les niveaux de 
langue 
 
 
 
 
 
 
Registre-langue-niv1 
 

Calcul mental Série 107 
CE1 : Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 
5 
(votre enfant doit essayer de mobiliser la table de 2 et 
des résultats qu’il commence à connaitre – pour le reste, 
il est possible d’utiliser la technique du quadrillage) 
Correction :  
20 – 0 – 27 – 3 – 0 – 18 – 14 – 4 – 36 – 32 
 
CE2 : Tiers et quarts 
(rappel du vocabulaire : tiers = partager en 3 / quart = 
partager en 4) 
Correction :  
10 – 25 – 12 – 15 – 14 – 11 – 20 – 25 – 31 - 50 

Fichier de calcul 
mental 

Mathématiques  CE1 : Pas de leçon 
Je vous laisse ce créneau pour réviser la page 90 du 
fichier de maths pour l’évaluation de jeudi 
CE2 : Leçon 99 
Périmètre d’un polygone (2) 

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

QLM 
 
Les temps modernes 

1) Rappel de la séance précédente : Demander à votre 
enfant quelle période de l’Histoire nous avons commencé à 
évoquer ? Qu’est-ce qu’il a retenu ? 
- Nouvelle période appelée : « les temps modernes » 
- François 1er est un roi de France. 
- Il a gagné la bataille de Marignan en 1515. 

 
 
 
 
 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html


- Il a fait construire le Château de Chambord. 
- Il a acheté le tableau de la Joconde à Léonard de Vinci. 
 
2) Phase de découverte : Sur l’affichage, on voyait aussi un 
2ème roi important de cette période : Louis XIV appelé le roi 
Soleil. 
3) Présentation de Louis XIV  

a) Lecture de la journée de Louis XIV 
 
 
 

b) Réalisation des exercices de la fiche. Retenir 
certaines idées importantes : 

- Louis XIV (14) est appelé le roi Soleil 

- Il devient roi à l’âge de 5ans.  
- Les paysans travaillent la terre et payent beaucoup 

d’impôts 
- Les courtisans vivent à la Cour. 

- Savoir positionner les vêtements du roi. 

 
c) Regarder la vidéo : 

- https://www.youtube.com/watch?v=JqNXR73Du48 
(Louis XIV) 

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

- Louis XIV (14) est appelé le roi Soleil 

- Il devient roi à l’âge de 5ans.  

- Les paysans travaillent la terre et payent beaucoup 
d’impôts 

- Les courtisans vivent à la Cour. 
- Savoir positionner les vêtements et accessoires du roi. 

 
 
 
 
 
 
Doc 2 – Les temps 
modernes- Louis XIV-sa 
journée 
 
Doc 2 Les temps 
modernes – Louis XIV 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqNXR73Du48


Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [ill]  Cf fiche outil « 2_ETUDE SONS CE-son_ill » 

 
 

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

Dictée de phrases 2 Jeudi, ma sœur mangera du beurre avec le pain.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
Elle mangera peut-être du melon. 

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

Conjugaison : 
entrainement 

 

1. Rappel  
- réciter à l’oral les verbes qui étaient à apprendre :  
CE1 : faire, voir 
CE2 : faire, voir, pouvoir, vouloir 

2. Entrainement : fiche d’exercices 
CE1 : CE1_futur_faire_voir 
CE2 : CE2_futur_faire_voir_pouvoir_vouloir 

Fiche d’exercices 
CE1_futur_faire_voir 
CE2_futur_faire_voir_p
ouvoir_vouloir 

Ecriture de la lettre W Apprentissage de la lettre majuscule en écriture 
attachée : W 
- 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 108 
CE1 : Multiplier par 10 et 100 
(Vous pouvez faire un exemple avec votre enfant pour 
lui rappeler la technique : 8 x 10 = 80 - 5 x 100 = 500) 
Correction : 
80 – 500 – 60 – 700 – 100 – 160 – 200 – 400 – 0 – 850 
 

CE2 : Calculer des doubles 
(rappel du vocabulaire : double = x2) 
Correction : 
32 – 108 – 136 – 50 – 94 – 102 – 36 – 178 – 180 - 76 

Fichier de calcul 
mental 

Mathématiques  CE1 : Evaluation 6  
Maths : « je fais le point » (6) p.91 
Envoyer la photo ou le scan de la page pour que je puisse 
corriger l’évaluation 
CE1 : Leçon 89 
Situations de division : partage (2) 

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

Lecture 
Compréhension  

Cf fiches CE_lecture_comprehension 
+ CE_lecture_2 
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_2 
 

 


