Classe de CE1 (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 11 et mardi 12 mai 2020
1) Rappelle, à l’oral, le déroulé de l’épisode 2. Personnages, lieu, contexte…
Si besoin, relis-le.

2) Lis le nouvel épisode de l’histoire :

Jack et le haricot magique – épisode 3
Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l’autre un mouton.
Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d’or s’en échappèrent. Il se mit à renifler de tous
côtés puis s’écria :
- ça sent la chair fraîche !
- Bien sûr, dit la femme, vivement. C’est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le
préparer pour que je puisse le faire cuire !
L’ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l’ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses
ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit
le sac de pièces d’or et, en courant, s’en revint comme il était venu.
Pendant ce temps, sa mère l’avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition.
- Pauvre petit, se disait-elle, je l’ai tellement grondé hier soir, que peut-être il est parti et ne
reviendra pas.
Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l’embrasser :
- Eh bien, petite mère, lui dit Jack, tu vois que c’était vraiment un haricot magique ! Tiens, c’est
pour toi !
Et il lui donna le sac de pièces d’or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si
habile et tous deux vécurent des jours heureux grâce à l’or du géant.
3) Réponds aux questions suivantes : Ne pas oublier de répondre par des phrases (avec majuscule et point).

-

Que rapporte le géant ?

-

Que vole Jack au géant ?

4) Explique ces passages du texte.
Invitez votre enfant à relire le passage concerné pour trouver le sens.
« Bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs ».

« Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d’or et, en courant, s’en revint comme il
était venu ».

5) Ecris une liste de choses que Jack pourrait s’acheter avec l’or qu’il a volé au géant.
Insister sur la présentation d’une liste (tirets).

6) Trouve un synonyme pour les mots soulignés dans le texte : « renifler », « surprise» et « précipita ».
Pour rappel : des synonymes sont des mots de même sens.

7) Trouve les verbes et leur sujet dans les phrases suivantes (entoure-les et écris V et S en dessous).
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/identifier-un-verbe.html

8) Recopie les phrases de l’exercice précédent en remplaçant les sujets par des pronoms : il / elle /
ils / elles.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/identifier-le-pronom-personnel-sujet.html

Mathématiques
1) Dictée de nombres (à écrire en chiffres) : Dictez à votre enfant les nombres : 718 – 684 – 991.
2) Calcule : 64 – 3 =

78 – 5 =

89 – 6 =

55 – 3 =

73 – 4 =

3) Complète.
154 + … = 200
328 + … = 400
555 + … = 600
4) Calcule sans poser : 103 + 49 + 68
L’une des stratégies astucieuses peut être d’arranger le calcul : 103 + 49 + 68= 102 + 1 + 49 + 68 = 102 + 50 + 68
L’objectif est d’être capable de « gymnastique mentale ».
5) Calcule sans poser : 202 + 59 + 30
6) Calcule sans poser : 47 + 55 + 104
7) Complète les figures suivantes.
Votre enfant invente, imagine : il utilise des instruments (règle, compas, équerre…) pour contrôler ses intuitions,
ses propositions et le langage géométrique pour les communiquer.
Il n’y a pas de « bonne réponse ». L’idée est de permettre aux élèves de voir des relations, de percevoir des
symétries, permettant une construction harmonieuse et esthétique.

8) Range ces objets du plus petit au plus grand selon leur taille réelle:

Quelle unité utilise-t-on pour mesurer ces objets ? Le mètre ou le centimètre ? (Pour le vélo on pourrait
accepter les 2 réponses).
Ecris sous chaque moyen de transport sa vraie taille approximative: 1m – 70 m – 4m

9) Compare : 19 + 26 + 4 et 9 + 13 + 3 + 25 sans calculer
Je vous invite à recopier ces calculs en plus gros pour avoir quelque chose de très lisible. Votre enfant peut
ensuite comparer les termes « un à un » : 26 avec 25 ; 4 avec 3 et 19 avec « 9+13 ».
A chaque fois il peut barrer et ne laisser apparaitre que la différence. Par exemple : je barre 26 et 25 mais
j’écris 1 à la place de 26. Je barre 4 et 3 mais j’écris 1 à la place de 4. Nous réalisons ainsi le même travail que
dans des résolutions d’équations…
10) Compare : 17 + 28 + 19 et 17 + 15 + 14 + 17 sans calculer
Procéder de la même façon.

Anglais
Nous allons (re) travailler sur les animaux.
Vous pouvez écouter cette histoire (déjà étudiée en classe) :

https://www.youtube.com/watch?v=UPBLUM-ZafY
https://www.youtube.com/watch?v=gUdnsvvnnWo

Passons maintenant aux activités avec Ghostie :
1) Visionne la vidéo de l’épisode 7 disponible ici : https://filex.ac-amiens.fr/get?k=MJyiUDXqz433089D1x5
N’hésitez pas à la regarder plusieurs fois.
2) Annoncez des éléments (dog, cat, fish, rabbit, bird et mouse) pour que votre enfant les pointe du doigt.
Vous pouvez également les nommer avec leur couleur (brown dog, black cat, blue bird…).

3) Montrez du doigt des éléments pour que votre enfant les nomme. Vous pouvez regarder à nouveau la
vidéo s’il ne s’en souvient pas.

Si vous disposez d’un jeu de loto ou de memory sur les animaux à la maison, c’est le moment de
le sortir pour y jouer en anglais (en sélectionnant quelques plaques/images et en supprimant les
plus difficiles bien entendu !).

Questionner le monde : le vivant
1) A ton avis, qu’est-ce qu’une graine ?

Votre enfant donne son avis, sa « définition ». L’objectif est de recueillir sa conception initiale. Il n’y a donc
pas de « bonne réponse ».

2) Quelles graines connais-tu ? As-tu des graines à la maison ?
Réfléchis et cherche bien… Elles ne sont pas forcément là où tu penses…

3) Dessine-les et écris leur nom comme pour l’exemple.

Graine de tournesol

4) Regarde cette vidéo :

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

