Programme du jeudi 11 et du vendredi 12 juin 2020 – CE1
Orthographe : le son « ill » (fichier)
-

Lecture silencieuse puis à haute voix de la comptine et des mots.
Faire les exercices 1, 2, 3, 4 et 5.
Savoir écrire sans erreur les phrases suivantes :
o Des filles jouent aux billes au milieu de la cour de récréation.
o Le soleil brille dans le ciel.
o Ce musicien joue du piano à merveille.

Orthographe : Les accords dans le groupe nominal
-

Apprendre la leçon O6 sur les accords dans le groupe nominal puis faire les exercices 1 à 5. (La leçon est à
placer ensuite dans le classeur).

Mathématiques
-

Exercices 1 à 8.

_______________________________________________________________ ___

O6

Les accords dans le groupe nominal

Un groupe nominal est un groupe de plusieurs mots formés autour d’un nom.
Dans un groupe nominal, le déterminant et l’adjectif s’accordent en genre et en nombre
avec le nom qu’ils accompagnent.

déterminant
un

nom commun
chat

adjectif
noir

masculin singulier

des

chats

noirs

masculin pluriel

une

chatte

noire

féminin singulier

des

chattes
féminin pluriel

noires

Orthographe : les accords dans le groupe nominal
Exercice 1. Entoure les groupes nominaux qui sont au pluriel.
un placard - mon tapis - des escabeaux - une armoire - un fauteuil - deux canapés
- les chaises - mes jouets - des tabourets - ces lampes - l’escalier - le miroir les tiroirs – cet arbre - la pochette – ton cahier – tes affaires – un coussin
Exercice 2. Ecris devant chaque nom le déterminant qui convient :
un

une

des

…………… serpent - ….……….. dents - …….…….. sentier - …….…….. escargot - …………... bulles ……………voiture - ……………. hibou - ……….….. chouette - ………..….. oiseaux
Exercice 3. Dans ces groupes nominaux, souligne le nom puis écris son genre : masculin ou
féminin.
a. une horrible sorcière ……………………………………………………………………………………….……
b. un merveilleux voyage …………………………………………………………………………………….……
c. le château hanté .………………………………………………………………………………………………….
d. une amie sincère .…………………………………………………………………………………………………
Exercice 4. Dans ces groupes nominaux, souligne le nom puis écris son nombre : singulier
ou pluriel.
a. des vieilles casseroles. …………………………………………………………………………………………….
b. une route droite. …………………………………………………………………………………………………….
c. les magnifiques tableaux ………………………………………………………………………………………..
d. la baguette magique……………………………………………………………………………………………….
Exercice 5. Dans ces groupes nominaux, souligne le nom. Indique ensuite son genre
(masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou pluriel).
a. une épreuve difficile …………………………………………………………………………………………..…
b. un matin calme …………………………………………………………………………………………………….
c. des histoires amusantes ……………………………………………………………………………………….
d. des travaux terminés ……………………………………………………………………………………………

Mathématiques

Exercice 1. Compte de 10 en 10 à partir de 75.

Exercice 2. Ajoute 2.
17 => …………….

23 => …………….

54 => …………….

20 => …………….

27 => …………….

70 => …………….

19 => …………….

37 => …………….

87 => …………….

7 => ……………..

20 => …………….

41 => …………….

10 => …………….

26 => …………….

57 => ……………

12 => …………….

33 => …………….

19 => ……….….

Exercice 3. Enlève 2.

Exercice 4. Observe bien l’exemple puis écris les résultats.
Exemple : 13 x 10 = 130
12 x 10 = …………….

86 x 10 = …………….

77 x 10 = …………….

45 x 10 = …………….

30 x 10 = …………….

29 x 10 = ……………

Exercice 5. Dans le mini-fichier Problèmes (2), résous au moins 2 problèmes.
(Les problèmes 16, 17, 18 et 19 de ce mini-fichier ont déjà été donnés précédemment,
ceux-là ne sont pas à faire).

Exercice 6. Trouve la somme totale.
Aide : tu peux réaliser des paquets qui ont du sens comme :
- 2 billets de 5 € font 10 €,
- 10 billets de 10€ font 100 €, …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 7. Ecris les heures indiquées par les horloges.

Exercice 8. Les unités de mesure. Relie comme il convient.

Je prendrai comme unité :

Pour mesurer :
●

●

kg = kilogramme
Je prendrai comme unité :

Pour peser :
●

●

mm = millimètre
Je prendrai comme unité :

Pour payer :
●

●

g = gramme
Je prendrai comme unité :

Pour peser :
●

●

€ = euro
Je prendrai comme unité :

Pour mesurer :
●

●

T = tonne
Je prendrai comme unité :

Pour peser :
●
●

●
●

m = mètre
Je prendrai comme unité :

Pour mesurer :
●

●

cm = centimètre

