
Mardi 2 juin 2020 
 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Poser en colonne :  

               
 
Fichier de maths p 98- 99 sauf le numéro 8 (technique 
de la soustraction posée pas encore abordée) !!! « Je 
consolide mes connaissances «  (exercices de révisions) 
 

 
 

Calcul mental : 
a. Combien de fois 3 dans 18 ? 6 fois 
b. Combien de fois 8 dans 40 ? 5 fois 
c. Combien de fois 7 dans 49 ? 7 fois 
d. Combien de fois 5 dans 45 ? 9 fois 

 
Séance 88 : moitié et quart 
 
Exercice 1 : 

- La moitié de 12 = 
12 : 2 = 6 
2 x 6 = 12 
La moitié de 12 est 6. 
 

- La moitié de 14 = 
14 : 2 = 7 
2 x 7 = 14 
La moitié de 14 est 7. 
 

Exercice 2 : 
- Le quart de 24 : 

24 : 4 = 6 
6 x 4 = 24 
Le quart de 24 est 6. 
 

- Le quart de 36 est : 
36 : 4 = 9 
4 x 9 = 36 
Le quart de 36 est 9. 
 

Exercice 3 : 
La moitié de 40 est 20. 
La moitié de la moitié de 40 est 10.  
Donc la moitié de la moitié de 40 est le quart de 40. 

 
 
 
 



 

 
Dictée :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Etude de la langue : 
 
Lis le texte : 
Le joueur de flute joue une belle musique envoutante. Tous les rats le suivent. Ils 
disparaissent dans la rivière profonde qui coule près des collines. Le joueur de flute 
revient dans la ville. Il dit au maire : 
– J’ai débarrassé la ville des rats. Tu dois me donner ma récompense. 
Le maire ne veut pas lui donner les pièces d’or promises. Alors le joueur de flute 
ajoute : 
– Je reviendrai et vous le regretterez. 
 

a. Recopie une phrase au présent, la phrase au passé composé et celle au futur. 
 

Passé : J’ai débarrassé la ville des rats. 
 
Présent : il y en a plusieurs : 
Le joueur de flute joue une belle musique envoutante. 
Tous les rats le suivent 
Ils disparaissent dans la rivière profonde qui coule près des collines. 
Le joueur de flute revient dans la ville. 
Tu dois me donner ma récompense. 

Dictée de texte : corrigé de la dictée donné dans le corrigé de 

jeudi (les CE2-CM1 n’ont pas encore fait la dictée, on ne va pas 

leur donner les réponses ! ) 
 



Le maire ne veut pas lui donner les pièces d’or promises. 
Alors le joueur de flute ajoute. 
 
Futur : Je reviendrai et vous le regretterez. 
 
b. Écris qui est désigné par chaque pronom en italique. 
Le :  le joueur de flûte                     Ils : les rats                 Il : le joueur de flûte   
Tu : le maire de la ville        Me : le joueur de flûte             Lui : le joueur de flûte   
Je : le joueur de flûte               Vous : le maire et les rats 
 
c. Dans le texte, relève trois noms et un adjectif. 
3 noms : le joueur, la flûte, une musique, les rats, la rivière, les collines, la ville, le maire, ma récompense, 
les pièces d’or 
 
un adjectif : envoûtante, profonde, promises 
 

 

 
 
 


