
CE1 - Mardi 5 mai  

 

Tâches Supports Tps conseillé Consignes 

Corrections  c. du soir 5 min  

Dictée :  
 

Ne me regarde pas avec tes 
yeux sévères, Maman ; j’ai 
bien du chagrin de ne pas avoir 
tenu ma promesse ; à l’avenir, 
j’aurai plus de sagesse. La 
paresse est un vilain défaut. 
 

c. du jour 20 min  
Dicter puis corriger ensuite ensemble.  
Pour les aider à se corriger, leur demander où est 
le sujet du verbe ? où est le nom ? 
l’adjectif qualificatif ? quel est son genre et son 
nombre ? 
 
Dictée à trous à suivre pour les enfants qui 
trouvent cela trop difficile. 

Grammaire : 
G26 : La virgule 
 
 
Ex 1 p.61 à l’écrit 
 

Gripp 
 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte p.61, répondre aux questions de 
l’encadré jaune, lire la leçon dans l’encadré 
orange.  
La leçon est à suivre dans ce document pour ceux 
qui veulent la coller dans le cahier de leçons. 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°2 
Fiche jointe lundi 

c. du jour 10 min  

Mathématiques : 
Additionner des sommes d’argent 
en posant des opérations en 
colonne p.144 
 
Après l’activité à faire ensemble 
dans les consignes, faire à l’oral 
l’ex 4 p.144 
 
Fichier B ex 33 
 

 
Manuel 
de maths 
 
 
 
 
 
 
Fichier B 

15 min Ecrire 3.75 + 2.85 à l’horizontale puis la réécrire à 
la verticale :    3.35 
                       + 2.85 
Réécrire l’opération sans les virgules :     1 1 
                                                                         335 
                                                                      + 285 
                                                                         660 
La somme obtenue est 660 centimes. Demander à 
l’enfant d’indiquer la somme en euros et en 
centimes : 6.60 
Expliquer que lorsqu’il pose une opération en 
colonne, il doit aligner les virgules, puis 
additionner les nombres comme s’il s’agissait de 
nombres entiers. 

Histoire : 
Cf document joint 

   

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Se remémorer G 26 
EX 2 p.61 

Gripp 
c. du soir 

10 min  

Jocatop p 54 Jocatop 15 min  

Mots de la dictée :   la fraise, 
parfumer, le melon, la glace, la 
vanille, 

 10 min Epeler d’abord, puis les copier trois fois chacun 

Poésie :  
Apprendre et copier jusqu’à 
« tapage »  

c. de poésie 10 min  

Histoire : apprendre l’histoire 
pour mardi prochain 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictée 

 

Ne me ………………………………………..pas avec tes yeux …………………………………….., Maman ; j’ai bien du chagrin  

 

de ne pas avoir tenu ma ………………………………………. ; à l’avenir, j’………………………….. plus de  

 

……………………………. La ……………………………….. est un ……………………………………. défaut. 

 

 

G26 
La virgule 
 

La virgule (,) peut servir pour séparer une énumération de noms, de verbes, 

ou d’adjectifs.  

Le dernier terme de l’énumération est précédé du mot et. 

Exemple : Je range mes crayons, mon compas, ma règle et mes ciseaux. 

                 Tu plies, découpes, colles et colories ton avion en papier. 

                 L’écureuil saute de branches en branches, léger, souple et rapide. 


