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

Lundi 23 et mardi 24 mars 2020 

Français 

TAOKI : pages 104 et 105  

A étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des semaines précédentes). 

- Découverte du « son de la semaine » et émission d’hypothèses à partir de l’illustration. 

- Lecture de la page 104 

- Lecture de la page 105 « mots et phrases ». 

- Lecture de la page 105  « histoire de Taoki ». 

 

 

 

 



 

 
 

Devinettes : 

Je suis le contraire de plus : m _ _ _ _ 

Je suis un aliment des chevaux : du f _ _ _  

J’indique la taille des chaussures : la p_ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Vrai ou Faux ? 

Taoki et Hugo lavent Tornado. 

L’eau réchauffe le cheval. 

Lili fait le tour du ranch avec Jack. 

Le foin est rangé dans des tonneaux. 

Les chevaux sont nourris avec des graines. 

Taoki s’endort dans les écuries.  



Exercice : associe chaque mot à son illustration, attention aux intrus !  

(Pour rendre cet exercice plus simple vous pouvez barrer les intrus pour les éliminer. Au contraire, pour le rendre 

plus difficile vous pouvez masquer certaines lettres/syllabes des mots à recopier).  

le foin - un goinfre - le shampoing - un coin - moins - des coings - un poing - pointu - 

la pointure - le soin - loin - un groin - une pointe - un point - un rond-point 

 

  



Ecriture : entraine-toi à écrire des mots qui contiennent le son étudié. 

Avant de commencer tu peux faire un peu de gym des doigts (comme en classe). Pour vous y aider voici une vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

Je vous propose d’écrire plusieurs fois les mots suivants. 

          

Vous pouvez écrire d’autres mots et même fabriquer des phrases contenant ces mots. En revanche, ne faites écrire 

à vos enfants que des mots qu’ils sont capable de lire eux-mêmes. 

 

Dictée : Dicter des syllabes / des mots à votre enfant uniquement avec les sons qui ont déjà été étudiés. 

A la fin de ces 2 jours on peut proposer la phrase suivante : 

 

Faites maintenant recopier la phrase précédente en remplaçant le sujet pour former une nouvelle phrase. 

Par exemple : Taoki étale le foin. Hugo étale le foin. Janaëlle étale le foin. Maman étale le foin. 

Faire remarquer que si le sujet passe au pluriel le verbe change.  

Par exemple : Taoki et Hugo étalent le foin. Papa et Maman étalent le foin. 

  

Rappel :  

 

Les lettres « descendent » de 2 interlignes (f, g, j, p, q , y et z). 

 

Les lettres « montent » de 2 interlignes (d et t) ou de 3 interlignes (b, 

f, h, k, l). 

 

Toutes les autres lettres sont dans le même interligne « le tunnel ». 
Seules les lettres rondes nécessitent de « lever le crayon ». 

En cas de doute sur le sens du tracé des lettres je vous invite à consulter le 

document joint. 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo


Mathématiques 

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

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

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

J’ai trois dizaines et 8 unités, je suis _ _. 

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

 

2) Entrainement au calcul en ligne : (Ajouter d’abord les unités ensemble puis les dizaines.) 

12 + 21 = 

13 + 34 = 

 

3) Etudier les solides 

Choisir un emballage (par exemple : un paquet de pates, un paquet de biscuits…) puis : 

 Compter le nombre de faces de l’emballage (du solide). 

 

 Faire le contour d’une face sur une feuille au crayon. 

 

 Relier les objets à une de leurs faces. 

 

 
 

(Le dé peut être relié au carré. Le carton peut être relié au rectangle et au carré. La conserve peut être reliée au 

disque et au rectangle.) 
 
 

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

 Marie prépare 4 bouquets de fleurs en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Chaque bouquet doit être 

identique. Trouve le nombre de tulipes et de roses dans chaque bouquet. 

 



 

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

Loukas a ouvert son livre.  En ajoutant les numéros de la page de gauche et ceux de la page de droite, il obtient le 

nombre 49. Quels sont les numéros des deux pages ?  

 

 

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

Regarde cette construction de cubes. Les cubes sont tous posés sur une table, il n’y a pas de trous cachés. 

Combien faut-il de cubes pour faire la même construction ? 

 

 

 

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

Dessine au moins 6 façons de faire 48 € avec le portemonnaie suivant. 

 

 

  



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.  

 

   


