
Vendredi 15 mai CE1

1)COPIE :

Tu apprends à copier des phrases sans faute, en respectant la présentation (retours à la ligne, 
majuscules, ponctuation). 

Consigne : Ecris la date sur ton cahier. Puis écris « copie ». 
Recopie la poésie, avec ta plus belle écriture. 
Ecris le titre au milieu de la ligne, puis saute une ligne et écris le texte de la 
poésie près de la marge. Tu reviens au début de la ligne comme moi. 
Tu sautes une ligne comme moi quand il le faut.  

Muguet 

Cloches naïves du muguet
Carillonnez ! Car voici mai ! 

          (saut de ligne)

Sous une averse de lumière
Les arbres chantent au verger
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre. 
              (saut de ligne) 

Maurice Carême

_____________________________________________________________

2)LITTERATURE :

Tu apprends  à lire un texte et le comprendre. 
Tu apprends à répondre à des questions simples sur un texte que tu as lu. 

Aujourd'hui, tu vas lire le premier chapitre d'une nouvelle histoire : c'est une 
enquête policière. 
Sais-tu ce qu'est une enquête policière ? 
C'est un policier qui cherche à retrouver un coupable, c'est à dire quelqu'un 
qui a commis un vol par exemple. 
Pour résoudre l'enquête, le policier cherche des indices : des empreintes 
par exemple ou des objets retrouvés. 

1) Observe la première page du livre (sur le blog, si tu n'as pas le livre).
Que vois-tu ? Qui est ce personnage ? (c'est un enquêteur, on dit aussi
un inspecteur). 
Que tient-il dans la main ? Il tient une loupe, un objet qui sert à grossir 
ce qu'on regarde. 



VOCABULAIRE : avant de lire le chapitre 1, assure-toi que tu connais les 
mots difficiles que tu vas rencontrer : 

Le FLAIR : 
Les chiens ont du flair, ils ont un très 
bon odorat.

Le SUCCÈS : 
C'est quand on réussit quelque 
chose.

Une ASSISTANTE : 
C'est une personne qui aide une 
autre personne. 

DENOUER LES FILS D'UN 
MYSTERE : 
Dans une enquête, c'est trouver la 
solution. 

FIN LIMIER : 
C'est un très bon enquêteur, ou 
détective, il résout toutes les 
enquêtes. 

SIAMOIS : 
C'est une race de chat. 

LABRADOR : 
C'est une race de chien. 

2) Tu es maintenant prêt à lire le chapitre 1. 

3) Réponds aux questions par oral

– Quel est le métier de Malinou ?
– Comment s'appelle son assistante ? 
– Décris Malinou ?
– Pourquoi Malinou est-il un chien exceptionnel ? 

4) Réponds aux questions par écrit sur ton cahier. 
Sur ton cahier, tu écris « Littérature : Malinou »

N'écris pas les questions, écris seulement le numéro de la question. N'oublie 
pas de répondre par une phrase (majuscule et point à la fin). 

1. Que fait Malinou quand il a trouvé la solution ?

2. Quel est le problème avec Malinou ? 

_____________________________________________________________



3) MATHEMATIQUES :

Calcul mental :
Tu apprends à multiplier un chiffre par 10. 
Tu apprends à résoudre des problèmes simples. 

Tu ouvres ton fichier de mathématiques à la page 114. 
Tu écris les réponses au calcul mental dans les cases prévues. 

Case orange : 

Case bleue : 

Case verte : 

Géométrie : 
Tu apprends à reconnaître des solides : le cube et le pavé.
Tu apprends à décrire un solide : tu apprends les mots face, arête, sommet.

Lis l'encadré « Je comprends », en haut de la page 114. 
Autour de toi, va chercher un objet qui est un cube. 
Puis va chercher un objet qui est un pavé. 
Montre où sont les arêtes de ces solides, puis montre les faces, puis montre 
les sommets. 

 Fais maintenant les exercices 1, 2 et 3 de la page 114. 

_____________________________________________________________

4)  CATECHESE : Jésus est vivant

Pendant les vacances, nous avons vécu une fête chrétienne : Pâques. 
Aujourd'hui, en catéchèse, tu vas revoir la signification de cette fête. 

Prends ton livre orange (si tu es dans ta classe) ou ton livre vert (si tu es à la 
maison. 
Livre orange : ouvre-le aux pages 72 et 73. 
Livre vert     : ouvre-le aux pages 102 à 107.

Va sur le site « Dieu fait pour nous des merveilles ». Tape le code : 0243. 
Ecoute l'histoire en regardant ton livre. 
Ecoute le récit de Lilo. Lis la prière page 75. 


