
Mardi 26 mai 2020 
 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Poser en colonne :  

     
 
Fichier de maths p 94 
Problèmes dictés :  

 
Problème 2 :  
6 pas de 2 marches = 12 marches 
2 x 6 = 12  
 
20 – 12 = 8  
Il reste 8 marches à monter 
 
Problème 3 : 
3 paquets de 10 et 2 cartes seules chacun, soit 32 
images chacun. 
 
64 partagé en 2 = 32 
Ou 2 x 32 = 64 
 
Chacun recevra 32 images. 
 
Problème 4 : 
32 partagé en 2 = 16.  
Ou 2 x 16 = 32  
On doit casser une dizaine pour la partager entre Alex 
et Lisa 
Chacun recevra 16 perles. 
 
Problème 5 : 
15 + 15 = 30 
30 partagé en 2= 15 
La moitié de 30 est 15 
 
Chaque morceau mesure 15 cm. 
 
 

La division (partage) : 
 
Problème de départ :  
5 amis ont fait 38 petits gâteaux.  
Ils veulent se les partager équitablement : chacun 
veut recevoir le même nombre de gâteaux.  
Combien de gâteaux chacun recevra t-il ? 
 
Pour les parents : Le compte ne tombe pas juste. 
L’élève doit donc compter combien de fois il y a 5 
dans 38, et trouver combien il restera à la fin. Il peut 
dessiner en distribuant les gâteaux aux 5 enfants La 
réponse sera donnée sous cette forme : 
 

5 x 7 = 35 reste : 3 -> Chaque ami aura 7 
gâteaux. Il en restera 3. 
 

Problème 2 :  
6 copines se partagent équitablement 37 tartelettes. 
Combien chaque copine recevra t-elle de 
tartelettes ?  
Combien en restera t-il ? 
 
6 x 6 = 36    reste 1 
Chaque copine recevra 6 tartelettes. Il en restera 1. 
 
Problème 3 :  
6 randonneurs ont ramassé 58 mûres. Ils se les 
partagent équitablement. Combien de mûres recevra 
chaque randonneur ? Combien en restera t-il ? 
 
6 x 9 = 54    reste 4 
Chaque randonneur recevra 9 mures. Il en restera 4. 

 
 
 
 
 



Etude de la langue : 
 
Transpose avec « je ». 
 
Je préparerai un hôtel pour les insectes. Je chercherai du bois, une brique, un pot de fleurs. Je déposerai 
les objets sur une étagère. Je poserai l’étagère contre un mur. 
Pendant l’hiver, je pourrai observer les insectes et je les dessinerai. 
 
Recopie les phrases qui sont au futur. 
Samedi prochain, nous irons en pique-nique. 
Pendant les vacances, je rangerai le garage avec papa. 
Demain, le temps sera ensoleillé. 
Ils gagneront la partie. 
 
Complète avec le pronom qui convient. Indique quel verbe est conjugué. 
 
 
 
Demain, 
 
 

on 
nous 
j’ 
tu 
vous 
ils 

aura 
aurons 
aurai 
auras 
aurez 
auront 

 
 
une surprise. 

  
C’est le verbe avoir 

 

Lecture : Le crime de Cornin Bouchon 
Chapitre 1 : Relire le chapitre et faire la fiche en pièce jointe. 

 



 
 
 
 


