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 – CE1 

 
Lundi 23 mars 2020 : 

Rituel de français : 

• Magalie fait du ménage toute la journée. 

 

             Faire 

 

 

1. Etude de la langue  

Exercice 1 : 

A. Nous avons passé la soirée devant la télévision. 

B. Léa est charmante, elle aide maman. 

C. Je me lave et puis je vais dormir. 

D. Médor grogne car Lara veut lui prendre son os. 

E. Mamy a mis tout le linge dans la machine. 

F. Je déménage, je vais vivre à la campagne. 

G. Papy a acheté un vieux livre dans une brocante. 

Exercice 2 : 

A. Chien- chat-tortue-éléphant-marteau-chameau 

B. Limonade-café-eau-thé-champagne-tulipe 

C. Mauve-doré-noir-rouge-foire-bleu-blanc 

D. Carotte-haricot-salade-pomme-chicon-pois 

E. Marie-Lara-Julie-Maxim-Ludivine-Sarah-Lisa 

F. Rose-tulipe-crocus-pâquerette-étoile-lilas 

G. Règle-stylo-livre-gomme-farde-chaussure-compas 

 

2. Opérations posées 
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3. Conjugaison  

 

A. Hier, tu as mangé des crêpes. Passé 

B. La semaine prochaine, il ira à Paris. Futur 

C. Aujourd’hui, je suis chez papa. Présent 

D. En ce moment, Julie mange une pomme. Présent 

E. Avant, j’étais un bébé. Passé 

F. Samedi prochain, Lucas aura 10 ans. Futur 

G. Maintenant, il regarde un film. Présent 

H. Maman aura son bébé dans un mois. Futur 

I. Demain, j’irai chez le dentiste. Futur 

 

4. Mathématiques  

Question 1 : 

24 + 24 + 24 + 24 = 135 

Il y a au total 135 stylos. 

Question 2 : 

6 + 6 + 6 + 6 = 24 

La maitresse a dépensé au total 24 euros. 

Question 3 : 

50 – 24 = 26 

Il lui reste 26 euros. 
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Mardi 24 mars 2020 : 

1. Lecture compréhension : « Découvre le street art » 

 

Exercice 1 : 

1) L’artiste réfléchit au dessin qu’il va réaliser. 

2) Il trace le croquis de son œuvre avec un crayon à mine. 

3) Il choisit ensuite entre réaliser un pochoir ou peindre son œuvre en utilisant un ruban 

adhésif. 

Exercice 2 : 

Un croquis : un dessin fait rapidement pour préparer une peinture. 

S’inspirer : prendre quelque chose pour un modèle, trouver des idées. 

Exercice 3 et 4 : 
 

 

 

 

 

 

 

Rituel de français : 

La bordure de ce jardin 

est couverte de neige. 
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Pour aller plus loin : 
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2. Mathématiques  

 

 



Lundi 23 mars et Mardi 24 mars 

 – CE1 

 

 

 

 

 

 



Lundi 23 mars et Mardi 24 mars 

 – CE1 

 
3. Antonyme 

 

Exercice 2 : 

Laid => beau, joli 

Petit => grand, immense 

Triste => joyeux, gai 

Mince => gros, épais 

Jeune => ancien, âgé 

Exercice 3 : 

Diminuer => agrandir 

S’endormir => se réveiller  

Réussir => rater 

Se taire => parler 

Sortir => entrer 

 

4. Pour aller plus loin  

Exercice 4 : 

Mardi, nous avons visité une chocolaterie. A l’entrée, nous avons tous reçu un biscuit que nous avons 

trempé dans une fontaine où le chocolat coulait. Ensuite, une dame nous a expliqué d’où venaient les 

fèves de cacao et comment on les transformait en chocolat. Plus tard, je pense que je serai chocolatier. 

Exercice 5 : 

Un ami / une fée / des tirelires / des friandises / un lit / 

Une rivière / un tambour / des divans / des dominos / 

Un salon / une tarte / des légumes / des frites / 

Une carte / des cabanes / une pile / un mari / des lacs/ 

Un sac / des parapluies / des bébés / une poule / 

Des jardins / une dent / des robes / un crocodile / un fil / 

Une tartine / des pralines / un costume / des télévisions /  

 


