
Classe de CE1 (Mme JUMEL) : propositions d’activités 

Lundi 23 et mardi 24 mars 2020 

La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef (épisode 2) 

1) Lis le nouvel épisode de l’histoire puis répond aux questions. 

 

  



 

2) Colorie dans le texte : (Ne pas hésiter à relire la leçon associée). 

- 2 phrases interrogatives en jaune. 

- 2  phrases exclamatives en bleu. 

 

3) Trouve un mot de la même famille que : (Ne pas hésiter à relire la leçon associée). 

endormir : 

prince : 

marier : 

promener : 

 

4) Explique avec tes mots : 

- l’expression « j’en suis friand » (ligne 38) ? 

- le verbe « démanger » (ligne 40) ? 

 

5) A quel registre de langue appartiennent les phrases suivantes ? (Ne pas hésiter à relire la leçon 

associée). 

 

-  « Quelle tuile ! » (ligne 21) 

- « Fort bien, que diriez-vous d’une promenade dans ce petit pois ? (ligne 31) 

 

6) Recopie ce passage en corrigeant les mots tordus. (Il y en a 3 en tout). 

Pas du tout, répondit le prince, les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand, et il m'arrive 

d'en manger tant que j'en tombe salade.  

J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit !  

 

 



7) Colorie de la même couleur le mot tordu et le mot « détordu » qui lui correspond :  
 

 
 

8) Corrige les mots tordus. 
 

 
 

 

9) Entoure le(s) verbe(s) de chaque phrase puis trouve le sujet associé. 

 

Le prince de Motordu habite dans un château. 

Des drapeaux flottent au-dessus du château du prince. 

Pendant l’hiver, le prince joue aux boules de neige puis le soir, il joue aux cartes. 

10)  Retrouve les mots du texte. 

 

Ecriture : La lettre majuscule X. 

  



Mathématiques 

1) Devinettes. Trouve de quels nombres il s’agit : 

J’ai 3 centaines, 2 dizaines et 2 unités, je suis _ _ _. 

J’ai 7 centaines, 2 dizaines et 9 unités, je suis _ _ _. 

J’ai 3 dizaines, 4 centaines et 8 unités, je suis _ _ _. 

J’ai 5 unités, 4 dizaines et 6 centaines, je suis _ _ _. 

 

2) Entrainement au calcul en ligne : (Commencer par soustraire les unités aux unités puis soustraire les 

dizaines aux dizaines.) 

38 - 17 = 

51 – 12 = 

(Pour le second calcul, pensez à expliquer que : « 1 - 2 » n’est pas possible, donc on prend 10 unités dans 51 pour faire 

« 11-2 ». Il faudra ensuite faire « 4-1 » et non pas « 5-1 » car on a déjà utilisé une dizaine de 51). 

 

3) Faire une (plusieurs) partie(s) du jeu « les moutons ». 

Ce jeu peut se faire avec un jeu de cartes classiques. On peut désigner le valet de pique comme loup et toutes les 

cartes de cœur comme des moutons par exemple… 

 

 

4) « Défi » (Habituellement nous réalisons les rallyes et défis en équipes, n’hésitez pas à guider votre enfant !) 

Un écureuil se promène dans la forêt. Il a 28 noisettes qu’il veut cacher. 

Au premier arbre, il cache une noisette. 

Au 2e arbre, il cache deux noisettes. 

Au 3e arbre, il cache trois noisettes… 

 
 A quel arbre, déposera-t-il sa dernière noisette ? Ne pas hésiter à dessiner… 

 

 
 

5) « Défi » (Habituellement nous réalisons les rallyes et défis en équipes, n’hésitez pas à guider votre enfant !) 

 

 

 

 
Combien faut-il de petits cubes pour remplir le grand cube ?  

  



6) « Défi » (Habituellement nous réalisons les rallyes et défis en équipes, n’hésitez pas à guider votre enfant !) 

 

Quatre amis comparent leur tirelire. (Je vous donne quelques indices pour vous guider, je vous conseille 

également de cocher dans le tableau au fur et à mesure des indices). 

 

 

- Le plus vieux des amis a le plus d’argent. 

- Florian, qui aime faire des économies, a la deuxième plus grosse somme d’argent. (On peut donc connaître la 

somme de Florian). 

- Ryan est le plus jeune mais il n’a pas la plus petite somme. (On peut donc connaître la somme de Ryan). 

- Le plus vieux ne s’appelle pas Kévin. (On peut donc connaître le plus vieux qui a la plus grosse somme. Enfin il 

reste Kevin avec la dernière somme). 

 

Retrouve la somme que chacun a dans sa tirelire : 

 

 

15 € 20 € 30 € 40 € 

Lucas     

Florian     

Ryan     

Kévin     

 

7) « Défi » (Habituellement nous réalisons les rallyes et défis en équipes, n’hésitez pas à guider votre enfant !) 

 

Les enfants préparent une fête d’anniversaire.  

Ils ont compté qu’avec une bouteille de jus de fruits d’un litre, ils peuvent remplir cinq gobelets. 

Maman a acheté trois grandes bouteilles de deux litres.  

 

Combien de gobelets peuvent-ils remplir ? Ne pas hésiter à dessiner… 

 

 

 

 

 

  



Anglais : Let’s make a fruit salad ! 

 
1) Visionner la vidéo de l’épisode 6 pour rappel. 

 

2) Annoncez des éléments (pear, apple, orange…) pour que votre enfant les pointe du doigt (images sur la 

page suivante). Vous pouvez vous aider de la feuille de vocabulaire fournie la semaine dernière (sans la 

montrer à votre enfant !). 

 

3) Montrez du doigt des éléments (images de la page suivante) pour que votre enfant les nomme. Vous 

pouvez regarder à nouveau la vidéo s’il ne s’en souvient pas.  

 

4) Votre enfant doit être capable de vous indiquer le contenu des saladiers en anglais à l’oral. 

Pour plus de complexité, il peut compter à voix haute en anglais et nommer le contenu de chaque 

saladier. (six oranges – 5 lemons – 7 apples – two bananas – 3 grapes – 4 pears) 

S’il ne se souvient plus du vocabulaire, n’hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo avec lui pour retrouver 

le nom des fruits (sans jamais les écrire devant lui !). 

 

 

 



 

  



C’est le printemps ! 
 

1) Ecoute cette chanson (qui mettra un peu de gaité dans cette période si particulière !) puis répond (à 

voix haute) aux questions. 

https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ&fbclid=IwAR25jmkseojAQJoXkSE0GQtxFMsDVG01bgHdr-

M3jbkY7TfGDnchQ-cgJCI 

- Après quelle saison arrive le printemps ? 

- Quels insectes butinent ? 

- Qu’est-ce qu’un rossignol ? 

- Qu’est-ce qu’un bourgeon ? 

 

 

2) Ecoute à présent ce morceau de Vivaldi intitulé Le printemps. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ 

 

3) Vas dans ton jardin, prends une (ou plusieurs) photo(s) de ce qui montre que le printemps est arrivé 

puis envoie-la (les) à la maitresse ou poste-la (les) sur le blog.  

 

4) Regarde à présent cette vidéo puis répond (à voix haute) aux questions. 

https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-

arcimboldo?fbclid=IwAR28NTjUeZhNc0IqqpNZkYag9MWKz9O7J55s0Mde21_3QcBTyoYAtci0jsE#containerType=serie

&containerSlug=1-minute-au-musee 

  

- Pourquoi appelle-t-on cela un « trompe l’œil ? » 

- Qui est l’artiste ? 

- Où sont conservés les tableaux Les quatre saisons ? 

 

 

 

5) Complète avec les mots proposés (attention aux intrus). 

sèment – arbres - oiseaux – lit - nid – hibernent - fruit – bourgeons – fleurs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ&fbclid=IwAR25jmkseojAQJoXkSE0GQtxFMsDVG01bgHdr-M3jbkY7TfGDnchQ-cgJCI
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ&fbclid=IwAR25jmkseojAQJoXkSE0GQtxFMsDVG01bgHdr-M3jbkY7TfGDnchQ-cgJCI
https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo?fbclid=IwAR28NTjUeZhNc0IqqpNZkYag9MWKz9O7J55s0Mde21_3QcBTyoYAtci0jsE#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo?fbclid=IwAR28NTjUeZhNc0IqqpNZkYag9MWKz9O7J55s0Mde21_3QcBTyoYAtci0jsE#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo?fbclid=IwAR28NTjUeZhNc0IqqpNZkYag9MWKz9O7J55s0Mde21_3QcBTyoYAtci0jsE#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee


6) Apprends la poésie de ton choix sur le thème du printemps.  

 

   
 


