
Mardi 19 mai 2020 
 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Fichier de maths p 91 
Calculs dictés :  

 
 
Ex 2 : 

 
Ex 3 : 

 
Ex 4 : 

 
Ex 5 : 

 

Poser en colonne :  
(Revoir la technique avec la vidéo) 
 
652 x 23= 

 
Séance 98 p 152 : 
Lire et Exploiter des graphiques 
 
Exercice 1 p 152 : 

a. Le 8 janvier, il faisait 3 °C (= 3 degrés) 
b. Le jour le plus chaud était le 9 janvier. C’est le point 

le plus haut du graphique. 
c. Le jour le plus froid est le 13 janvier. 
d. Il a fait 1°C le 12 janvier. 
e. Il a fait 2°C le 7 et le 11 janvier. 
f. Entre le 7 et le 9 janvier, la température est montée 

de 3°C. 
g. Entre le 9 et le 13 janvier, la température est 

descendue de 5°C.  
 

 

 

 

Dictée : 
Dictée de texte : 
C’était le printemps, mon grand-père et ma grand-mère faisaient du jardinage et ils 
semaient des graines dans toute la longueur du rang. À l’automne, ils ont pu récolter 
leurs potirons. 

 

 
Etude de la langue : 
Transpose avec vous. 



Vous préparerez un hôtel pour les insectes. Vous chercherez du bois, une brique, un pot 
de fleurs. Vous déposerez les objets sur une étagère. Vous poserez l’étagère au sud. 
Pendant l’hiver, vous pourrez observer les insectes et vous les dessinerez. 
 
Dans les phrases suivantes, encadre le sujet. Souligne le verbe. 
Dans leur hôtel, les insectes passent tranquillement l’hiver. 
Les élèves recherchent du vieux bois dans la forêt. 
Avec patience, mes deux frères construisent un hôtel à insectes. 

 
Recopie les groupes nominaux suivant en les classant suivant leur genre et leur 
nombre, puis surligne les adjectifs.  
 

 Masculin Féminin 

singulier 

un papillon multicolore 
un garçon capricieux 

un parc animalier  
son vélo neuf 

une belle petite coccinelle  
une feuille morte  

l’eau potable   

pluriel 
des jeunes renards 

les arbres 
des fourmis rouges  

des herbes   

 
 

Lecture : Le crime de Cornin Bouchon 
Séance 1 : Etude de la couverture 

 



 
 

 
Poésie : 
Rappel : Poésie en entier (envoyer la vidéo par mail) 
  
 
 


