
Continuité pédagogique – Journées des 11 et 12 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 :  

12.05 : lire la page du son [eil] 

20.05 : CE1-Maths : évaluation n°7 (revoir la p.105 du fichier de maths) 

18.05 : apprendre les mots de dictée du son [eil]  

19.05 : revoir V13(CE1) ou V12(CE2) 

20.05 : revoir les mots de dictée du son [eil]  

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, 
voici les objectifs visés pour cette semaine :  
-Français : l’adjectif qualificatif  
- Maths CE1 : les solides – la multiplication 
- Maths CE2 : les solides  

 

 

 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [eil]  Cf fiche outil « 3_ETUDE SONS CE-son_eil » Fichier de son (page du 

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

Une assiette – un fermier - une fermière – la viande – une 
fille – gentille – joyeux - joyeuses 

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

Etude de la langue :  
L’adjectif qualificatif 

Objectifs : distinguer les noms et les adjectifs qualificatifs ; 
Introduire et définir le mot adjectif ; connaitre et appliquer 
les règles de l’accord au sein du GN 
 
Déroulement :  
1. Lecture du texte « Une histoire à faire peur » 
2. Comparaison des points de vue de la maman et de 

Romain sur l’histoire en vous aidant du tableau ci-
dessous : (Votre enfant peut aller surligner les mots dans 
le texte pour chercher)  

 

 
 
 
Fiche 
« textes_adjectif » 
 
Tableau à imprimer ou 
reproduire sur un 
cahier de travail de la 
maison ou une feuille 
ou une ardoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier de règles de 
français  

 Point de vue de la maman Point de vue de Romain 

Une 
sorcière 

  

Un balai   

Un 
château 

  

Un chat   

 
3. Correction : 

 Point de vue de la maman Point de vue de Romain 

Une 
sorcière 

Gentille Méchante  

Un balai Rose Vilain / noir 

Un 
château 

Magnifique Moche / affreux 

Un chat Joli / blanc Féroce / gris  
 

  4. Formulation de la règle : 
Observer les mots écrits dans le tableau.  
A quoi servent-ils ? Réponse attendue :  
Ils apportent des informations, des précisions sur la sorcière, 
le balai… 
Dire que ces mots s’appellent des adjectifs qualificatifs.  
Lire G18 (fichier de règles de français) 
5. Entrainement :  

Donner d’autres adjectifs pour décrire la sorcière, le balai, le 
château, le chat (à l’oral) 

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 : 112 Les solides  
 
CE2 : 72 Les solides 

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



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude du son [eil] Cf fiche outil « 3_ETUDE SONS CE-son_eil » Cahier orange, page du 

son [eil] : écriture sur la 
page de droite 

Dictée de phrases 1 Le fermier et la fermière mangeront de la viande.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
** Leurs assiettes sont vides. 

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

Vocabulaire  
 
V13(CE1) 
V12(CE2) 
Révisions 
Les niveaux de langue 

Révisions : pas de nouvelle leçon 
1) Rappel de la leçon :  
A quoi servent les niveaux de langue ? 
Ils servent à s’exprimer de différentes manières 
lorsqu’on s’adresse à différentes personnes. On va 
plutôt utiliser : 

- le niveau de langue familier lorsqu’on discute 
avec ses copains 

- le niveau de langue courant lorsqu’on parle avec 
la maîtresse 

- le niveau de langue soutenu lorsqu’on s’adresse 
au président 

2) Phase d’entrainement : 

familier courant soutenu 

pote ami camarade 

piquer voler dérober 

godasses chaussures Souliers 

Crécher habiter Loger 

planquer cacher Dissimuler 

rafiot bateau navire 

caisse Voiture Automobile 

La pétoche La peur L’Effroi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux de langue - 
Exercice 

Calcul mental Série 109 
CE1 : Ajouter 9 
La technique : on ajoute une dizaine puis on enlève une 
unité = + 10  - 1 
Correction :  
36 – 51 – 31 – 100 – 77 – 398 – 583 – 832 – 254 – 132 
 
CE2 : Ajouter 9 
La technique : on ajoute une dizaine puis on enlève une 
unité  
= + 10  - 1 
Correction :  
533 – 213 – 131 – 700 – 657 – 2398 – 5755 – 8244 – 
2467 - 1032 

Fichier de calcul 
mental 

Mathématiques  CE1 : 113 Cubes et pavés droits 
 
CE2 : 79 Identifier un pavé droit  
 

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



QLM 
 
Séance 3 – Les temps 
modernes :  
Jean de la Fontaine 

1) Rappel de la séance précédente : Poser quelques 
questions à votre enfant : 

 Quelle période de l’Histoire sommes-nous en train 
d’étudiée ? 

Nous travaillons sur les Temps modernes. 

 Quels sont les deux personnages que nous avons 
étudiés depuis le début de cette nouvelle séance ?  

François Ier qui a été roi de France et Louis XIV appelé le roi 
soleil. 

 À quel âge Louis XIV est-il devenu roi de France ? 
Il est devenu roi à l’âge de 5ans.  

 Que font les paysans à cette époque ?  
Les paysans travaillent la terre et payent beaucoup d’impôts. 

 Où vivent les courtisans du roi ? 
Les courtisans vivent à la Cour. 
2) Phase de découverte/d’apprentissage : Sur l’affichage 
(Doc LES-TEMPS-MODERNES), on voyait aussi un autre 
monsieur qui s’appelait : Jean de La Fontaine. Le connais-
tu ?  
Découvrir la fiche personnage : « Jean de la Fontaine – Poète 
Lecture la fiche.  
Retenir ce qui est en rouge. 
- Jean de la Fontaine est un poète français 
- Il est célèbre pour ses Fables. 
- Les Fables sont des histoires pour montrer comment se 
comportent les hommes et tous leurs défauts.  
- Connaître le titre de la plus célèbre des Fables : Le corbeau 
et le renard. 
3) Présentation de Jean de La Fontaine  

a) Regarder la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=BPok95_UBvs (Jean de 
la Fontaine) 
https://www.youtube.com/watch?v=xYMgdW7-s9E (Le 
corbeau et le renard) 
Si vous avez plus de temps et l’envie d’en découvrir d’autres, 
les voici : 
https://www.youtube.com/watch?v=S6hwjhiKPFE (La cigale 
et la fourmi) 
https://www.youtube.com/watch?v=GQx-1AKyCq0 (La 
grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf) 
4) Bilan de la séance :  
- Jean de la Fontaine est un poète français 
- Il est célèbre pour ses Fables. 
- Les Fables sont des histoires pour montrer comment se 
comportent les hommes et tous leurs défauts.  
- Connaître le titre de la plus célèbre des Fables : Le corbeau 
et le renard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean de la Fontaine - 
Poète 
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