
Feuille de route CE1 du vendredi 29 mai 

1) LECTURE : Le détective Malinou 
Tu apprends à lire et à comprendre ce que tu lis.
Tu apprends à répondre à des questions sur l'histoire. 

Tu vas lire la suite de l'histoire de Malinou. 
Rappel du chapitre 1 : Malinou est un chien labrador qui résout des 
enquêtes. C'est un détective. Quand il a trouvé la solution, il remue 3 
fois la queue. Sandra, c'est son assistante. 

Consigne     : 
 Lis ou relis le chapitre 2 du détective Malinou. (sors ton livre si tu es 
allé le chercher à l'école, ou imprime la feuille du chapitre 2). 
 Réponds aux questions de la fiche (seulement la partie qui 
concerne le chapitre 2).

 Sur ton cahier d'école à la maison, écris la date. Puis écris 
« Littérature » au milieu de la ligne.
Puis colle la fiche que tu viens de faire. 

2) REDACTION :

Tu apprends à écrire une poésie. 
Tu apprends à écrire des phrases correctes, qui commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

Dimanche, c'est la fête des mères, alors comme travail, je te propose d'écrire un petit 
poème pour ta maman. 
Tu écriras d'abord un titre. Puis, pour t'aider, tu peux te servir du début des phrases ci-
dessous. A toi de terminer les phrases. Rappelle-toi de tout ce que fait ta maman quand tu
ne vas pas bien ! 
Tu peux aussi trouver d'autres idées. Tu termineras le poème par une phrase gentille qui 
dit combien tu l'aimes. 

Exemple : 
Ma maman chérie (C'est le titre. Tu peux en inventer un autre).
Quand j'ai peur, tu....
Quand j'ai froid, tu....
Quand je suis fatigué, tu....
Quand je suis triste, tu.... 
Quand je suis malade, tu....
Quand je me suis fait mal...
Tu es une super maman, et je t'aime tellement !  (tu peux aussi finir le 
poème par une autre phrase gentille que tu auras inventée)



Quand tu as écrit ton poème, demande à quelqu'un de le corriger. Ecris ton 
poème sur une jolie feuille ou une jolie carte que tu pourras décorer pour 
l'offrir à ta maman dimanche. 

3) MATHEMATIQUES     : 

Calcul : 

Consigne     :  
 Ecris « calcul » au milieu de la ligne sur ton cahier.
 Ecris les calculs et les réponses. Saute de ligne à chaque calcul.

2 × 3 = 
5 × 4 = 
7 × 5 = 
6 × 3 = 
5 × 10 = 
3 × 5 = 

Géométrie : 

Tu apprends à reconnaître les solides. 
Tu apprends à décrire les solides. Tu apprends à utiliser les mots : 
face, sommet, arête. 

Ouvre ton fichier à la page 114. Relis l'encadré « Je comprends » 
pour te rappeler des mots « cube », « pavé », « sommet », « arête »,
« face ». 

Tu peux cliquer sur le lien « cubes et paves droits » du blog pour 
apprendre à distinguer un cube et un pavé droit. 

Aujourd'hui, tu vas découvrir d'autres solides : 
la pyramide, la sphère, le cylindre, le cône. 

Lis l'encadré de la page 115. Apprends à reconnaître une 
pyramide/une sphère / un cylindre / un cône. 

Fais les exercices 4 et 5 de la page 115. 

Fais les exercices de révisions : pages 117, n°11, 12 et 13. 


