Bonjour les CE1 !
Lundi18 mai


LECTURE : à finir



CALCUL :

Manon a 7 ans, Charlotte a 5 ans. La différence d’âge entre les deux filles s’appelle un écart. L’écart,
c’est la différence entre deux nombres.
Quelle est la différence d’âge entre les deux filles ? On peut calculer l’écart de deux manières :
1) Méthode par complément :
Charlotte a 5 ans. Si je compte de 5 jusqu’à 7 je trouve 2. En mathématiques cela s’écrit :
5 + ______ = 7 et ma réponse est : 5 + 2 = 7
2) Méthode par retrait :
Manon a 7 ans et Charlotte 5 ans. Si je compte les 7ans de Manon et que j’enlève les 5 ans de
Charlotte, il reste le nombre d’années que Manon a en plus que Charlotte. En mathématiques cela
s’écrit :
7 - 5 = ______ et ma réponse est : 7 – 5 = 2
D’une manière ou d’une autre, je trouve que Manon a 2 ans de plus que Charlotte ou que Charlotte a
2 ans de moins que Manon. Attention, dans un cas je fais une addition à trous, dans l’autre cas je fais
une soustraction. C’est très important que je sache utiliser cette deuxième méthode car c’est la
seule opération que je peux poser à l’écrit, je suis obligée de faire la première de tête.
Pour simplifier, quand je dois calculer une différence ou un écart, je sais qu’il me suffit de faire le
plus grand nombre moins le plus petit nombre. C’est donc une soustraction que je peux poser à
l’écrit.
Fichier p.112 n°1 et 2 pour travailler sur les écarts.


CONJUGAISON
Tu apprends le verbe chanter au futur avec ses terminaisons (récitation orale et
écrite sur l’ardoise par exemple) :



ORTHOGRAPHE :

Voici une nouvelle fiche que tu lis en entier. Tu surlignes le nuage (un avion, un camion, la
télévision, un lion). Tu surlignes ensuite une infusion, un pion, un lampion, un champion. Tu
t’entraînes à mémoriser ces mots et à les écrire sans erreur.



MESURES :

Réponds aux questions de la fiche 1 par ORAL et de la fiche 2 par écrit.



PRODUCTION D’ECRIT

Rappel : Quand on raconte une histoire, elle a un début, un milieu (avec des événements), et
une fin. Pour bien comprendre cet ordre logique, on utilise des petits mots qui nous
indiquent cet ordre logique. Ces mots s’appellent des connecteurs ou mots de liaison.
La feuille d’exercice qui suit n’est pas à imprimer sauf si tu veux découper et coller les
images. Tu réponds aux questions a (tu peux donner des prénoms), b, c, et d sur
l’ardoise. Ensuite tu écris une phrase pour chaque image sur ton cahier de
rédaction/lecture, en utilisant un mot connecteur au début e chaque phrase (au
début, tout à coup, soudain, ensuite, alors, finalement…).

Tu m’envoies une photo de ce travail par mail.



QUESTIONNER LE MONDE :

Rappel :

Exercice à faire par oral :

La réponse la semaine prochaine !
C’est terminé pour aujourd’hui ! Je ne donne pas de nouveau travail pour mercredi ni
pour jeudi car ce sera la fête de l’Ascension. Profitez de ce moment pour lire et faire
de simples révisions (revoir les tables, revoir le verbe chanter au futur)
Bonne semaine !

