
Mardi 16 juin 2020 
Dictée :  
 
Dictée de texte pour les CE1 en classe virtuelle ce mardi à 14h. 
(jeudi 18 juin pour les CE2-CM1) 

 
Mathématiques :  
 

CE1 

Fichier de maths p 105  
 

Calculs dictés  p 105 

 
 

Exercice 4 et 5 : 
Maintenant, Alex et Lisa n’ont besoin que de gommettes triangulaires. 
Elles peuvent être prises dans de longues bandes comme celle-ci : des bandes de 2 ou des 
bandes de 5. 
 

 
Pour donner à Alex et Lisa juste le nombre de gommettes dont ils ont besoin, il faut couper dans 
chaque bande au bon endroit. 
Ce sera à vous de dire où on devra couper pour qu’Alex et Lisa reçoivent le bon nombre de 
gommettes. 
 
1ere manipulation : 
J’ai découpé 6 rangées dans la première bande (celle de largeur 2) et 4 rangées dans la 
deuxième bande (celle de largeur 5). 
Combien ai-je de gommettes ? 
 
2ème manipulation : 

 
Il faut trouver combien il faut prendre de rangées dans chaque bande pour avoir exactement le 
nombre de gommettes souhaité. Attention, il y a peut-être plusieurs façons d’avoir le bon nombre 
de gommettes. 
 
Si le principe est compris, faire l’exercice 3 et 4 p 105 



CE2-CM1 
 
Les droites perpendiculaires : 
 
Revoir la vidéo à ce lien si nécessaire : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-des-droites-perpendiculaires.html 

 
Fiche d’exercices envoyée en pièce jointe dans le mail. 
 

 
Vocabulaire : 
   « Le dictionnaire » 
 
 Voir fiche numéro 2 en pièce jointe  

 

Lecture : 
 
« Le crime de Cornin Bouchon » 
 
 La lecture du livre étant terminée, les élèves peuvent maintenant faire le questionnaire portant sur le 

livre en se connectant sur le site et en cliquant sur le livre. Attention, la couverture est différente de 
celle de notre livre, mais le contenu est le même !  
 

 
 

www.rallye-lecture.fr 
 

 
Défi 6 : 
 
Faire la fiche envoyée par mail,  correspondant au niveau de votre enfant. 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-des-droites-perpendiculaires.html
http://www.rallye-lecture.fr/

