
 
ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE  - CE1 A5  - Marine SCHLEIFER 

Feuille de route n°2 
19 et 20 mars 2020 

 

Les exercices donnés seront à faire dans le petit cahier de travail personnel (le petit cahier vert). 

Tous les jours, n’oublie pas d’écrire la date et le titre en respectant la présentation habituelle (nous écrivons la date et le titre le long de la marge (trait rouge).) 

 

Domaine Propositions d’activités pour entretenir les acquis et poursuivre les apprentissages. Modalités de travail 
Travail du jeudi / vendredi : à toi de répartir le travail sur les 2 jours.  

FRANÇAIS 
- 

Lecture et 
compré-
hension 

1) Lire l’épisode 2 du livre « Ami-Ami » page 12 à 19 
a) Dans sa tête 
b) A voix haute à un adulte  

 
2) Réaliser la fiche AMI-AMI de Rascal et Girel 
(2)  
 
3) Lecture avec le ton : Lire 2 fois les textes 4 à 6 
de la fiche lire avec une intonation adaptée 

a) Dans sa tête 
b) A voix haute à un adulte  

 
4) Lecture : « Je m’entraine à lire sans erreurs »  
Lire 2 fois la fiche P4 Sem 3 (in, im, oin, ion)  

a) Dans sa tête 
b) A voix haute à un adulte  

 
 
 
 
 

1 et 2 : Livre « Ami-
Ami » + Fiche AMI-AMI 

dans la pochette de 
lecture (à l’intérieur de 

la pochette rouge) 
20 minutes 

 
3 : Fiche : Je lis avec une 

intonation adaptée 
10 minutes 

 
4 : Fiche Je m’entraine à 
lire sans erreurs in, im, 

oin, ion 
10 minutes 

 
 
 

Je lis avec une intonation adaptée

 ► Je lis chaque texte avec les deux intonations demandées.

1ère lecture :  pour gronder 2ème lecture :  pour supplier

- N'approche pas de la mare, tu risques de tomber !
- Tu pourrais ranger ta chambre, tout est en désordre.
- Ne sors pas dans la cour ! Tu es malade, tu dois rester au chaud.
1ère lecture :  pour se plaindre 2ème lecture :  pour montrer sa joie

- Il neige depuis que nous sommes arrivés à la montagne !
- J'ai terminé mon roman. Il était tellement bien que je n'avais pas 
envie qu'il se termine !
1ère lecture :  pour avertir 2ème lecture :  pour se moquer

- Monsieur, votre lacet est défait ! Vous allez tomber !
- Plus loin la route est toute défoncée. Ta vieille voiture ne pourra 
jamais passer !
1ère lecture :  ton joyeux 2ème lecture :  ton énervé

Viens vite ; j'ai quelque chose à te montrer ! Je te promets que ça va
vraiment te surprendre.
1ère lecture :  ton joyeux 2ème lecture :  ton inquiet

Dans un mois, c'est mon anniversaire ! J'espère qu'il y aura tous mes 
copains. S'il fait beau, nous ferons la fête dans le jardin, sinon on ira 
tous dans le garage.
1ère lecture :  ton énervé 2ème lecture :  ton triste

Je n'en peux plus : j'ai encore perdu ma casquette !
Pourtant, je suis sûre de l'avoir posée sur le banc tout à l'heure !
C'est toi qui l'as cachée, non ? Dis-moi la vérité !

Je lis avec une intonation adaptée

 ► Je lis chaque texte avec l'intonation demandée.

ton boudeur

- Je ne sais pas si je vais rejouer aux cartes 
avec toi... Je perds tout le temps car tu as 
toujours du jeu et moi : rien !

ton moqueur
- Tu ne serais pas un peu mauvaise 
perdante ?

ton assuré

- Ah non, pas du tout ! Mais j'aimerais bien 
avoir un peu de chance moi aussi, pour te 
montrer que je peux gagner !

ton moqueur

- Alors, mélange bien les cartes et peut-être
que tu auras beaucoup de jeu à la prochaine 
partie !

ton mystérieux

- J'ai aperçu quelque chose qui passait 
devant la fenêtre... Quelque chose avec de 
grandes ailes et des yeux qui brillent dans la
nuit.

ton inquiet

- Arrête ! Tu me fais peur. As-tu entendu ce 
cri horrible ? C'est peut-être un fantôme ? 
Un vampire ?

ton rassurant

- Non, ne t'inquiète pas, c'est tout 
simplement une chouette qui ulule dans la 
nuit.

ton assuré

Je vais aller voir dans le grenier. Si ça se 
trouve, elle s'est installée là-haut !
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Je m’entraîne à lire sans erreurs P4 sem 4 P4 sem 3 Je m’entraîne à lire sans erreurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in, im, oin, ion 

un jardin, un timbre, un chemin, un tambourin, simple, 

impossible, un moulin, un sapin, impoli, un singe, 

imbuvable, le matin, un lapin, un imbécile, quinze, 

le soin, c’est loin, un camion, un coin, la récréation,  

une point, un lion, c’est moins, un avion, le foin. 

Le petit lutin joue du tambourin sur le chemin avec 

Martin tous les matins. Je regarde un joli dessin animé 

avec des princes et des princesses. Il y a un poussin, 

un dindon et un lapin dans le jardin, devant le sapin. 

Gabin a donné un coup de poing à son cousin. Le chat 

est coincé dans l’arbre, quel coquin ! Le cochon a un 

petit groin, il s’est caché dans le foin. 

 

 

ai, ei, ain, ein 

la maison, la reine, mauvais, la semaine, la reine,  

il va faire, la plaine, la neige, jamais, beige, 

la peine, le lait, il fait beau, une paire, j’aime 

le train, maintenant, le refrain, le frein, soudain,  

c’est plein, du grain, la peinture, éteindre, le poulain,  

c’est certain, un bain, la ceinture, peindre, ainsi 

Claire porte un joli pull beige en laine, je l’aime 

beaucoup. Il fait beau : les fraises des bois 

apparaissent au mois de mai en bas de la plaine. 

Germain est un artiste, il a peint son petit poulain avec 

de la peinture. Demain, j’irai acheter du pain chez mon 

copain le boulanger, c’est certain. 



 

FRANÇAIS 
- 

Écriture et 
Production 

d’écrit 

1) Copie 
Page 126 du manuel vert Français CE1, A portée de 
mots : Le cancre  

a) Lis la poésie 
b) Copie la poésie jusqu’à la ligne 9 sur la dernière 

page de ton cahier. Respecte bien les retours à 
la ligne, comme dans le livre. Tu ne dois pas 
écrire les petits numéros qui sont entre 
parenthèses. 

Aide :  
- Essaye de ne plus copier lettre par lettre ; découpe le 

texte en morceaux progressivement de plus en plus 
longs et garde-les en mémoire. Appuie-toi sur tes 
connaissances et n’oublie pas de relire ta copie !  

- Regarde mon cahier si tu as besoin d’aide.  
 
2) Jogging d’écriture 
Colle la fiche 2 et écris un petit texte (3 phrases). Tu 
peux t’aider des groupes de mots proposés. 

 

 

 
1 : Petit cahier vert + 
Manuel Français CE1  

A portée de mots 
20 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : Cahier vert + Petite 
Fiche Jogging d’écriture 

n°2 
10 minutes 

FRANÇAIS  
- 

Orthographe 
(1) 

JEUDI 

1) Dans le cahier vert, écris le titre :               

Dictée   

2)  Demande à quelqu’un de ta famille de te faire la dictée : 
Écris les phrases dictées par l’adulte. N'oublie pas de sauter des lignes : 
 

1 : Petit cahier vert 
Aide d’un adulte 

20 minutes 



 

Le gardien a mis de l.eau et de la viande dans un coin de la 

cage du lion. - Tu as vu ce point au loin ? - C.est un avion 

qui arrive. - Le camion est moins loin que l.avion.  

Aide : D'habitude lors de la dictée, nous disons à quelles difficultés il faut faire attention. Ici : 

l’eau : le son (o) s’écrit avec 3 lettres 

et / est  : Est-ce un verbe ? peut-on le remplacer par « était » ? Ou parle-t-on de 2 choses et peut-on le 

remplacer par « et puis » ? 
 

a / as : Est-ce un verbe ? peut-on le remplacer par « avait » ? Sinon mettre un accent. 

 
3) Relecture : 

A la fin de la dictée, je me relie et je vérifie si je n'ai pas oublié de lettres muettes, de -x du pluriel … 

4) Correction : 

Je recopie tout le mot quand je me suis trompé. 

 

Orthographe 
(2) 

JEUDI 

1) Lis les phrases suivantes : 

Le marchand sert un client. 

La marchande sert une cliente. 

Quels sont les mots semblables ? les mots différents ? À quoi sont dues ces différences ? Connais-tu d’autres 
noms masculins qui ont un nom féminin correspondant ?  
 

un habitant → une ...  un Africain → une … 

Fiche exercice jour 3 – 
Orthographe graphémique 

CE1 – P4 -Semaine 20 
20 minutes 



 
un gagnant → une... 
un lapin → une ... 

un voisin → une … 
un gamin → une … 

 

Pour former le nom féminin, nous ajoutons très souvent la lettre « e » au nom masculin.  

un géante→ un ...  
un villageoise → un... 
une éléphante → un ... 

une renarde → une … 
une cousine → une … 
une allemande→ une … 
 

En pensant au féminin, nous pouvons souvent retrouver la dernière lettre d’un nom masculin.  

2) Fiche Exercices – jour 3 Semaine 20 

EXERCICE A et B : sur la fiche. La correction sera envoyée.  

Orthographe 
(1) 

VENDREDI 

1) Demande à quelqu’un de ta famille de te faire la dictée : 
 
Écris les groupes de mots dictés par l’adulte sur l’ardoise en 2 fois : 

1. le client et la … - le voisin et la … - le renard et la … 
2 . la gourmande et le … - la villageoise et le … - la marchande et le … 
Aide : épeler les groupes de lettres surlignées en jaune.  

 3) Relecture : 

A la fin de la dictée, je me relie  

4) Correction : 

Je recopie tout le mot quand je me suis trompé. 

Ardoise 
Aide d’un adulte 

20 minutes 

Orthographe 
(2) 

VENDREDI 

1) Lis les phrases suivantes : 

Les avions volent dans le ciel, ils sont si loin qu’ils ont lAair dDun point. 
LAavion vole dans le ciel, il est si loin qu’il a lAair dDun point. 

Qu’est-ce qui se ressemble ? Qu’est ce qui est différent ? Pourquoi ? 
On cherche à obtenir de la part de l’enfant une phrase du style :  
« Si le sujet du verbe est un nom au pluriel, nous pouvons le remplacer par les pronoms ils ou elles. Le verbe s’accorde 

Fiche exercice jour 2 – 
Orthographe graphémique 

CE1 – P4 -Semaine 20 
20 minutes 



 
avec ces pronoms et s’écrit  
...ent pour les verbes en -er,  
ont pour le verbe avoir 
sont pour le verbe être.  
 
Si le sujet du verbe est un nom au singulier, nous pouvons le remplacer par les pronoms il ou elle. Le verbe s’accorde 
avec ces pronoms et s’écrit  
...e pour les verbes en -er,  
a pour le verbe avoir  
est pour le verbe être.  
 
2) Lire les phrases suivantes, mettre la phrase au pluriel et épeler le sujet et le verbe :  
Exemple : Le singe escalade l’arbre. → Les singes escaladent l’arbre. 
L’aile du moulin tourne. 
Le camion est loin. 
L’avion a quatre réacteurs. 
 
2) Fiche Exercices – jour 4 Semaine 20 
EXERCICE A et B : sur la fiche. La correction sera envoyée. 
 
à  Je souhaite un retour « photo » de cette fiche, recto verso pour vendredi. Merci. 

Grammaire 

1) Leçon :  Porte-vue de leçon (G15) 
 Lire la leçon 
 
2) Exercice 3 et 4, page 31 du manuel vert Français CE1, A portée de mots 
 
Je fais les exercices dans le cahier vert. 

Petit cahier vert et Manuel 
Français CE1  

A portée de mots 
20 minutes 



 

   

MATHEMATIQUES  
- 

Calcul mental : 

1) A l'oral :  
a) Récite 2 fois la suite des nombres de 3 en 3 en partant de 0 jusqu’à 30. 

Aide : Votre enfant peut s'aider du porte-vue de leçons (CM 21) 
b) Calcul mental : demande à quelqu’un de ta famille de t’interroger sur la table de 3. 

 
2) Dans le cahier de travail personnel : Copier et faire les calculs suivants : 

 

 
 
 
 
 

Petit cahier vert 
10 minutes 

 
Faire l’exercice 1 le Jeudi 

ET le vendredi 



 
 
3) Correction : 
Corrige-toi au stylo vert. 
Aide : Votre enfant peut s'aider du porte-vue de leçons (CM 21) ou de la dernière page du fichier de 
mathématiques. 

MATHEMATIQUES  
- 

Nombres et 
calculs 

1) Comparer les nombres jusqu’à 999 : 
a) Fiche activité 36B et C dans la pochette rouge. 

Aide : Votre enfant peut s'aider du porte-vue de leçons (M 31) 
b) Dans le fichier de mathématiques : Activités 36, Page 78, Exercice 1 

 
2) Écriture des nombres en lettres 
592 / 300 / 414 / 679 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : Fiche maths – Pochette 
Rouge 

20 minutes 
 
 

2 : Petit cahier vert 
10 minutes 

MATHEMATIQUES  
- 

Résolution de 
problèmes 

Couper chaque problème, le coller et le réaliser en dessous.  
à Si tu es rapide, n’hésites pas à faire les problèmes « Vendredi Bonus différenciation ++ » 

 
à  Je souhaite un retour « photo » de ce travail vendredi. Merci. 

Corrigé au bas de page. 
 

Petit cahier vert + Fiche 
problème 

Jeudi : 5 minutes 
Vendredi : 20 min 

 
Pour lundi : apprendre la poésie jusqu’à la ligne 7 (« et tous les problèmes sont posés »). 
Demander à un des parents de te prendre en photo 3 fois dans une activité que tu réaliseras ce week-end chez toi (en préparation pour une activité d’écriture pour 
lundi/mardi) 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 


