
Lundi 25 mai 2020 
 
Les mots ou phrases en violet ne sont QUE pour les CE2-CM1. Les élèves de CE1 ne les font pas.  
 

Etude de la langue :  
 
Exercice 1 : 

Texte transposé 
 

Un hôtel à insectes 
 
En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, de la neige et du froid. Est-ce que je sais 
comment faire un hôtel à insectes ? 
Je réaliserai cet hôtel à insectes en automne. 
1. D’abord, je fabriquerai, avec un adulte, une grande étagère avec un toit (comme sur la photo). 
2. Puis, je placerai cette étagère, à l’est ou au sud.  
3. Ensuite, je rechercherai ce qu’il faut pour les insectes. 
– Je percerai des trous dans une buche de bois pour les abeilles solitaires. 
– Je casserai des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les insectes pourront 
creuser à l’intérieur. 
– Je chercherai du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs… 
– Je remplirai un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et je poserai un grillage dessus pour les 
pince-oreilles ; avec une ficelle, je l’accrocherai  à l’envers, sur le toit de l’étagère. 
4. Enfin, je déposerai tout sur l’étagère. 
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, je ne ferai pas de bruit et je pourrai 
les observer et même les dessiner. 

 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Fichier Cap Maths p 92  
Exercice 1 : Calcul dictés  

 
 
Exercices 2 

  
Exercice 3 

 
 
Exercice 4: 

 
Exercice 5 :  

          

Poser en colonne : 
Revoir la technique en vidéo (lien envoyé dans la 
boite mail) 

   
 
Séance 85 à 87 La division (partage) 

 
Problème de départ :  
Zoé range les 24 œufs qu’elle a ramassé dans le 
poulailler dans des boites de 6 œufs.  
Combien de boites peut-elle remplir ? 
Réponse : 
6 x 4 = 24   Elle peut remplir 4 boites.  
Problème n° 2 : 
Théo range ses 50 petites voitures dans des boites 
de 5. Combien de boites pleines aura-t-il ?  
5 x 10 = 50          Il aura 10 boites pleines. 
Problème 3 :  
En EPS, la maîtresse veut faire des équipes de 4 
élèves. Il y a 24 élèves. Combien d’équipe y aura-



t-il ? 
6 x 4 = 24         Il y aura 24 équipes 
 
Séance 98 : Lire et exploiter des graphiques 

 
 
Yanis a gagné le plus d’argent en août. C’est le point le plus 
haut sur le graphique. 

 

 

Notre pays : la France 

« Mers et Océans » 
Colorie la France en rouge 

Colorie les pays voisins de la France en jaune. 

Complète cette carte avec le nom des mers et des océans, sans oublier les 

majuscules (ce sont des noms propres !) 

 


