Programme du jeudi 9 et du vendredi 10 avril 2020 – CE1
Orthographe : le son « b » (fichier)
-

Lecture silencieuse du texte et des mots.
Mots à surligner ou à souligner et à apprendre : un bol, un bateau, une bête, blanc, blanche, blond, blonde,
beaucoup, tomber, s’habiller : je m’habille, de l’herbe.
Exercices 1 à 4 à faire directement sur le fichier.

Orthographe : le nombre de l’adjectif
-

Apprendre la leçon O 5 « Le nombre de l’adjectif » puis faire les 2 exercices.

Production d’écrits :
-

Jeu de production d’écrits

Mathématiques :
-

Exercices 1 à 7

Questionner le monde – l’espace - les principaux paysages du monde :
-

Photographies à observer et répondre aux questions oralement.

Quelques définitions qui peuvent être utiles :
Banquise : mer gelée
Désert : grande étendue très sèche et sans habitant
Iceberg : gros bloc de glace flottant sur la mer
Oasis : dans le désert, végétation autour d’un point d’eau
Tempéré : qui n’est ni très chaud ni très froid.

Ecoute musicale : les instruments à cordes pincées
-

Lire la fiche proposée et, si possible, écouter une partie des extraits musicaux via les liens indiqués.

Bonnes vacances à vous

O5

Orthographe : le nombre de l’adjectif

▪ Un adjectif peut être singulier ou pluriel. C’est le nom sur lequel il donne une information
qui l’indique. On dit que l’adjectif s’accorde avec le nom.
Exemple : un dragon gigantesque – des dragons gigantesques
▪ Pour mettre un adjectif au pluriel :
□ on ajoute, le plus souvent, un s à la fin : Ex : des yeux perçants – des écailles vertes
□ on ajoute un x pour les adjectifs terminés par eau : Ex : des nouveaux clients
▪ Attention ! Les adjectifs qui se terminent déjà par s ou x au singulier ne changent pas au
pluriel.
Exemples : un manteau épais => des manteaux épais

un vieux livre => des vieux livres

Exercice 1. Classe ces adjectifs dans le tableau.
neuf – fragiles – douces – sensible – nouveaux – gentils – vilaines – long – étroit – agile –
adroits
adjectifs au singulier

adjectifs au pluriel

Exercice 2. Dans ces phrases, écris (S) pour singulier et (P) pour pluriel à côté des adjectifs
en gras.
a. La petite (….….) fille écoute l’histoire.
b. Tu fabriques de jolis (….….) bouquets.
c. Nous portons des habits colorés (….…).
d. C’est une enfant heureuse (……..).
e. Elles vivent de magnifiques (……..) aventures.

Production d’écrits
Jeu de Production d’écrits

Principe : Il s’agit de former des phrases en associant des groupes de mots et en utilisant un
dé. L’élève lance le dé pour trouver le sujet de la phrase (colonne 1 : « qui ? »), relance le dé
pour trouver le groupe qui contient le verbe (colonne 2 « quoi ? ») et lance une troisième fois
le dé pour trouver la fin de la phrase (colonne 3 « où ? »).
Consigne : Recopie quatre phrases obtenues en faisant attention à la conjugaison des
verbes. (Tu peux t’aider des leçons « Le Verbe » de ton classeur.)

Mathématiques
Exercice 1. Ecris le nombre suivant puis précise à quelle famille appartient la deuxième
partie du nombre obtenu.
Exemple : 357 => 358, c’est 300 et 58 (famille des cinquante).
478 => …………………………………………………………………………………………………………………………………
682=>…………………………………………………………………………………………………………………………………..
866 =>………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Exercice 2. Calcule puis trouve combien il y a de centaines dans les nombres obtenus:
a. 90 + 10 + 60 + 40 + 70 : …………………………………………………………………………….……………….
b. 150 + 150 + 130 + 170 : ……………………………………………………………………...……………………..
Exercice 3. Observe comment cette suite est construite puis écris les nombres suivants
jusque 240.
108 - 119 - 130 - ………………………………………………………………………………………………………………
+ 11

+ 11

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
Exercice 4. Trouve le plus rapidement possible les produits représentés.
….. x …… = ..…

….. x ..… = ..…

….. x ..… = …..
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Exercice 5. Voici une façon de calculer le produit 15 x 3 à l’aide de papier quadrillé:
Le grand rectangle rouge de longueur 15
carreaux et de largeur 3 carreaux a été
découpé en 2 petits rectangles :
-

un rectangle vert de longueur 10
carreaux et de largeur 3 carreaux ;
un rectangle bleu de longueur 5
carreaux et de largeur 3 carreaux.

15 x 3 = (10 + 5) x 3 = 10 x 3 + 5 x 3 = 30 + 15 = 45

Calcule les produits suivants en utilisant la même méthode et le papier quadrillé ci-dessous.

17 x 4 = …………………………………………………………………………………………………………………………………

26 x 3 = …………………………………………………………………………………………………………………………………

27 x 4 = …………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 6. Effectue ces soustractions.

Exercice 7. Les températures.
Dans la classe, les élèves ont noté la température la plus chaude observée le matin à la récréation
pour chaque mois. Ils ont écrit la température sur un graphique :

Remarque : la température est exprimée ici en degré Celsius dont le symbole est °C.
Exemple : 20°C
Réponds aux questions :
- Quelle température faisait-il en décembre ?
- Quelle température faisait-il en février ?
- Quelle température faisait-il en avril ?
- Combien de degrés ont été perdus entre octobre et novembre ?

Questionner le monde – l’espace – les principaux paysages du monde
1 ▪ Un paysage de région chaude : exemple
du désert du Sahara (Lybie).
A. Qu’est ce qui montre que c’est un désert ?
B. Où se situe la végétation ? Pourquoi ?

2 ▪ Un paysage de région froide :
exemple d’un village au Groenland
A. Qu’est ce qui montre qu’il s’agit d’une
région froide ?
B. Quelle partie de ce lieu est désertique ?
Pourquoi ?

3 ▪ Un paysage de région
tempérée : exemple d’un village
en Angleterre
A. Repère le village sur la
photographie.
B. Quelles sont les différences avec les
paysages 1 et 2 ?

4 ▪ Un paysage de savane
A. Décris ce paysage : relief, végétation, faune
(animaux).
B. Est-ce un paysage de région chaude, de
région froide ou de région tempérée ?

Education musicale : les instruments à cordes pincées.

La harpe
La harpe moderne mesure 1,70 m de hauteur. Elle a 43 cordes de
longueurs variables. Les cordes courtes produisent des sons aigus, les
cordes longues les sons graves. Le musicien pince les cordes avec la
pulpe de ses doigts. Le son résonne dans le corps de l’instrument.
Camille Saint-Saëns, « Fantaisie pour harpe »
https://www.youtube.com/watch?v=U7KyfpP-eoQ

La guitare
La guitare est constituée d’une caisse de résonnance et d’un manche sur
lequel sont fixées six cordes en métal ou en nylon. Ces cordes sont pincées
par les ongles du musicien. Elle est l’instrument typique de la musique
espagnole et du flamenco, mais elle est également utilisée dans d’autres
styles de musique : musique de variétés, jazz, folk,….
Guitare : Heitor Villa-Lobos (1887-1959), préludes pour guitare.
https://www.youtube.com/watch?v=XUrugDn2g6s

La guitare électrique est née en 1930 aux USA et
a été largement utilisée par les groupes de rock.

Le clavecin
Le clavecin est constitué d’une longue caisse de résonnance en
bois (en forme d’aile d’oiseau) dans laquelle sont tendues les
cordes. Le clavier, composé de touches en ébène et en ivoire,
permet d’actionner un ensemble de becs qui pincent les
cordes.
Jean-Philippe Rameau, « La poule »
https://www.youtube.com/watch?v=8yiJOImd6k0

