
 
Continuité pédagogique classe de CP-CE1 

Mardi 26 mai 
Mme Rezé 

CP et CE1  

Sciences (30 min) 

 

Nous continuons la leçon intitulée : Le développement des animaux.  
 
Relire la leçon de notre deuxième partie.  

 

 

Aujourd’hui, tu vas découvrir le cycle de vie du papillon. 

Pour commencer tu vas regarder la vidéo suivante : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DmXvoHd-d_I 
 

Après avoir regardé la vidéo, je te propose de bien observer le cycle de vie du 

papillon. Tu dois être capable de dire les différentes étapes de la vie d’un papillon. 

Tu finiras par lire la leçon sur le cycle du papillon. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmXvoHd-d_I


 

 

 



 

CP :  
Français  

 

Le son z écrit avec la lettre s.  

 

 Lire la fiche du son.  

 

 Faire les exercices du fichier pilotis pages 111.  

 
 Apprendre les mots de la dictée pour mardi 2 juin :  

 

 

 
 
 
 

 

 
 Il est important de lire un petit peu tous les jours (fiches sons, livres de la 

maison). 

 

Mathématiques 

 

 Le jeu du loto :  

Chaque joueur reçoit une planche de loto et une boite contenant les étiquettes 

avec les nombres écrits en lettres. A tour de rôle, les joueurs tirent une étiquette 

et la lisent. Le joueur qui a ce nombre sur sa planche pose un jeton sur la case 

correspondante. L’étiquette est mise de côté. Le premier joueur qui remplit sa 

planche gagne la partie.  

 

 Faire les exercices 42C et 42D, tu peux t’aider de ta leçon.  

Dictée n°27 

il voit trente 

dire quarante 

être cinquante 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
  



CE1 :  

Français  

 

1) Lecture-Compréhension : 

A) Relire le texte « La poule ». Fais des pauses après les points et les virgules. 

B) Sur ton cahier du jour ou sur une feuille de classeur, écrire la date et Lecture-Compréhension 

Répondre aux questions 5) 6) 7). Faire des phrases-réponses comme en classe. 

 

 



5) Que mange-t-elle ? 

6) Pourquoi s’arrête-t-elle de temps en temps ? 

7) Fait-elle du bruit en marchant ? 

 

 

2) Conjugaison : le futur des verbes : 

 

A) Rappel :  

CHANTER :   

Je chanterai ; tu chanteras ; il, elle, on chantera ; nous chanterons ; vous chanterez ; ils, elles 

chanteront 

 

Entraînement à l’écrit. Sur ton cahier du jour, écrire Conjugaison. 

Faire les deux exercices suivants. Réfléchis-bien aux terminaisons que tu vas utiliser (il faut 

trouver le sujet des phrases et accorder le verbe). 

 

 
Exercice 1 : 
Conjugue au futur à toutes les personnes : 
 

ramasser des framboises 

manger des groseilles en été 

 
 
Exercice 2 : 
Écris les phrases au futur : 
 

   Demain, vous (préparer) des courgettes. 

Elles (donner) des dattes à leur copine. 

Ce soir, tu (arroser) les carottes. 

Nous (arracher) les framboises. 

 
 

B) Le futur des verbes du 2ème groupe comme finir : 
Aujourd’hui, tu vas découvrir le futur des verbes du 2ème groupe comme finir. Tu vas bien 
regarder la vidéo suivante : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qI_zsSdKSjw 
 
Voici donc le futur des verbes du 2ème groupe : Tu dois mémoriser ces terminaisons. 
Exemple : Grandir :  

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


Je grandirai 
Tu grandiras 

Il grandira 
Nous grandirons 
Vous grandirez 
Ils grandiront 

 
A l’oral, récite le futur du verbe finir à toutes les personnes. 

 
 

3) Dictée 

Apprendre les mots de la liste 29 pour le mercredi 3 juin 

Liste 29 : Une année, un anorak, une mitaine, s’habiller, s’avancer, 

regarder, polaire, dernier, dernière, fourré(e), dehors 

 

Mathématiques  

 
1- Calcul mental : 

a) Suite orale : 

Réciter la suite orale des nombres de 2 en 2, en partant de 40 par ordre décroissant 

jusqu’à 0. 

Réciter la suite orale des nombres de 2 en 2, en partant de 20 par ordre croissant jusqu’à 

50. 

 

b) Connaître le complément à 100 des dizaines entières : 

Répondre à l’oral aux problèmes suivants : 

 

Problème 1 : 

Au jeu des fléchettes, Tom a marqué 20 points. 

Combien de points Tom doit-il encore marquer pour obtenir 100 points ? 

 

Problème 2 : 

Au jeu des fléchettes, Paul a marqué 60 points et Léa 100 points. 

Combien de points Léa a-t-elle de plus que Tom ? 

 

Problème 3 : 

100 coureurs participent à une course à pied. 30 coureurs ont abandonné. 

Combien de coureurs ont terminé la course ? 

 



Problème 4 : 

100 coureurs participent à une course à pied. Des coureurs ont abandonné. 90 coureurs 

terminent la course. 

Combien de coureurs ont abandonné ? 

 

c) Trouve les nombres demandés : sur ton ardoise ou ton petit cahier bleu. 

 

 

   100 - 50 = ?           100 - 80 = ? 

   100 - 90 = ?            100 - 40 = ? 

  100 - 10 = ?            100 - 30 = ?  

   100 - 60 = ?            100 - 20 = ? 

 

2- Mesures : La Monnaie  

 

Objectifs : Être capable de calculer une somme d’argent et rendre la monnaie. 

Pour commencer, tu vas lire le rappel ci-dessous : 

 

Rappel : 1 euro = 100 centimes 

 

Tu vas réaliser les exercices suivants sur ton cahier du jour. Tu écriras « Mesures » sur ton 

cahier du jour. 

 

1) Convertis chaque somme en centimes. 

Ex : 3 € = 300 c 

6 € = 

5 € = 

7 € = 

9 € = 

 

2) Convertis chaque somme en euros. 

Ex : 200 c = 2 € 

400 c = 

300 c = 

800 c = 



100 c = 

 

3- Calculs : 

Pose et effectue : 

 

34 x 5 

27 x 4 

687 - 492 

858 - 449 

 

Bonne journée,  

Mme Rezé. 
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