
ECOLE NOTRE DAME PLERIN CE1 
 

TOUT LE DOSSIER N’EST PAS IMPRIMER 
 

Venez chercher vos fichiers. 
 

Vous trouverez les corrections à la fin du dossier. 

Lundi 8 Juin 

Maths : Le nombre 1 000 
 

Fiche 77 p. 102 
 

Avant de commencer les exercices, tu peux regarder cette vidéo sur le nombre 
mille.  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/le-
nombre-1000.html 
 
 

Lecture/compréhension :   
 

Lis les pages 13, 14, 15 ,17, 18 et 19 du nouveau livre « « Clodomir Mousqueton » 
Si tu n’as pas ton livre, le texte est écrit dans le paragraphe vert à la p.86 de ton 
fichier trampoline vert. (Voir les feuilles à imprimer)  
Lis le texte p.86 de ton fichier trampoline vert à haute voix et note combien de 
mots tu as lu en une minute. Recommence 3 fois.  
(Tu devrais réussir à lire le texte sans erreur en 2 minutes environ) 
 

Réponds aux questions des p.86, et 87  
 

Orthographe  Regarde et lis la fiche synthèse de « ail aille eil eille euil euille ouil ouille» fiche 24 
lecture du soir 
 

Pour comprendre quand est-ce qu’il faut écrire ail ou aille, eil ou eille, euil ou 
euille, regarde cette vidéo :  
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/ecrire-le-debut-et-la-fin-des-mots/les-mots-termines-par-
ail-eil-euil.html 
 

Tu es prêt (e) pour faire la page 79 du fichier trampoline violet  
 

Dictée : 
Phrase du jour : Un écureuil grimpe dans l’arbre aux feuilles rouges.   
 

 

Mardi 9 juin 

Maths : Gramme et 
kilogramme 

Fiche 78 p.103 du fichier  
 

Avant de commencer la page d’aujourd’hui, tu peux regarder cette vidéo :  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-
masse/des-ordres-de-grandeur-entre-le-kg-et-le-g.html 
 

Orthographe   Souviens-toi de la vidéo que tu as vu hier sur le son « ail aille eil  eille … » 
Tu as normalement retenu que la terminaison de ces noms dépend de leur genre 
(s’ils sont masculins ou féminins » ) 
Regarde l’affiche récapitulative de la leçon « il ill » 
 

Tu peux vérifier que tu as bien compris en faisant cet exercice en ligne :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ill/son_ill_ex05.html 
 

Tu peux passer maintenant à l’entrainement :  
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Exercices des 2 fiches  
 

Lecture / compréhension  Exercices p. 88 « stratégies de lecture » fichier Trampoline vert 
 

 

Jeudi 11 juin 

Maths : La soustraction 
posée à retenue 

La leçon d’aujourd’hui n’est pas facile. Pour comprendre cette opération regarde 
ces deux vidéos dans l’ordre :  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html 
 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html 
 
Voici un petit bilan que tu peux regarder : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/invariance2.htm 
 
et des exercices en ligne pour t’entrainer :  
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/soustraction504.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/soustraction503.htm 
 
Maintenant, tu es prêt (e ) pour la fiche 79 p.104 
 

Conjugaison : bilan de la 
conjugaison des verbes du 
1er et 2ème groupe au futur, 
le verbe être et le verbe 
avoir  

Remémore toi la leçon du futur des verbes du 1er  et 2ème groupe, des verbes être 
et avoir. Relis une fois tes leçons de la semaine dernière. 
Maintenant, passe à la fiche d’exercices (le futur révisions).  
Vérifie ta fiche avec la fiche correction tout à la fin du dossier. Si tu as tout bon, 
tu peux passer à l’évaluation blanche. Si tu as des erreurs, essaie de les 
comprendre en relisant tes leçons et ensuite, passe à l’évaluation blanche.  
 
Nous commençons dès aujourd’hui à préparer la leçon de demain.  Est-ce au 
passé ?  
Si tu n’as pas fait les exercices en ligne que je t’ai proposé pour passé/ présent/ 
futur, tu peux les faire maintenant :  
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/passe-present-futur/passe-
present-futur_ex01.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/passe-present-futur/passe-
present-futur_ex02.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/passe-present-futur/passe-
present-futur_ex03.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/passe-present-futur/passe-
present-futur_ex05.html 
 
 
puis tu peux passer aux exercices 1,2 et 3 p. 50  et le 4 p. 51 de Trampoline violet 
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Orthographe  Phrase du jour : Pour le carnaval de l’année prochaine, je me déguiserai en 
sorcière ou en citrouille.  

Vocabulaire : les 
synonymes 

Souviens-toi, nous avons vu ce que sont les synonymes la semaine dernière.  
Relis ta leçon et ensuite, passe à l’application sur la fiche V5 
 

Vendredi 12 juin 

Maths : les données d’un 
problème 

Fiche 80 p. 105 
 

Conjugaison : comment 
conjuguer à l’imparfait   

Aujourd’hui, nous travaillons l’imparfait des verbes.  
Commence par regarder cette vidéo :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-
regularites/limparfait-un-temps-regulier.html 
 

Tu peux aussi regarder cette vidéo :  
 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er.html 
 
Regarde la leçon C12 dans les fiches à imprimer et maintenant, tu peux 
t’entrainer à faire ces exercices en ligne :  
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er_ex01.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er_ex02.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er_ex03.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er_ex04.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/imparfait-er/imparfait-
er_ex05.html 
 
Maintenant, tu es prêt(e) pour faire les exercices p.52 Trampoline violet 
 
Si tu es rapide, tu peux compléter la fiche de la leçon « les verbes en-er à 
l’imparfait » 
Vérifie avec la correction 
 

Orthographe  Phrase du jour :  
« Pendant le confinement, je regardais beaucoup la télévision. » 

Vocabulaire : après les 
synonymes de la semaine 
dernière : 
Les mots contraires 

Regarde la leçon.  
Passe à l’application fiche 1 et 2 
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