
 
Continuité pédagogique classe de CP-CE1 

Mardi 2 juin  
Mme Rezé 

 
CP et CE1 :  
Sciences 
 
Nous continuons aujourd’hui la leçon intitulée : Le développement des 
animaux. Tu vas lire et apprendre la leçon suivante : 
 

Lorsque tu connais bien la leçon, je te propose de faire l’activité ci-dessous. Tu   
pourras organiser le tableau sur ton petit cahier bleu si tu n’as pas d’imprimante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CP :  

Français  
Le pluriel des verbes  
 

ü Lire le manuel page 114. 
 

ü Lire et apprendre la leçon 16 de grammaire sur le pluriel des verbes. 
 

ü Faire les exercices du fichier pilotis pages 114.  
 

ü Faire la dictée comme à l’école : dans le cahier du jour écrire la date et dictée. 
Puis demander à un adulte de dicter des mots suivants dans le désordre : il 

voit, dire, être, trente, quarante, cinquante. Ensuite, tu te corrigeras en 

vert et recopieras plusieurs fois les mots mal orthographiés. 
 

ü Production d’écrit : Raconter l’histoire du petit kangourou à l’aide des images 
et du vocabulaire.  

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

maison). 
 

Mathématiques 
Lire et écrire les nombres jusqu’à 79 :  
Lire et apprendre la leçon suivante :  

Les nombres à deux chiffres qui commencent par un 6 ou un 7 font partie 
de la famille des soixante. 
Pour les nombres à deux chiffres qui commencent par un 6, ceux qui ont 
6 dizaines après le mot soixante, on entend les mots un, deux, trois, quatre, 



cinq, six, sept, huit et neuf (Lire et pointer les nombres de 60 à 69 sur la 
file numérique proposée ci-dessous). 
Pour ceux qui commencent par un 7, après le mot soixante, on entend dix, 
onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. (Lire 
et pointer les nombres de 70 à 79 sur la file numérique). 
 

ü Faire les exercices du fichier « Maths au CP » pages 96 et 97. 



 



 
 
 



La file numérique de 0 à 100 

 Famille  des  unités 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Famille  dix 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Famille  vingt 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Famille  trente 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Famille  quarante 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
Famille  cinquante 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
Famille  soixante 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
Famille  soixante-dix 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
Famille  quatre-vingt 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Famille  quatre-vingt-dix 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
 



 
CE1:  
Français (50 mn) 

1- Lecture-Compréhension : 

a) Lire le texte « Le bison d’Amérique ». Fais des pauses après les points et les virgules. 
 



 
b) Réponds aux questions suivantes. 
Sur ton cahier du jour, écris la date et « lecture » : 
1) Où vit le bison d’Amérique ? 
2) Pourquoi c’est une espèce protégée ? 
3) Combien mesure-t-il en hauteur ? 
4) Combien pèse le mâle ? 
5) Que mange-t-il ? 
6) Qui sont les prédateurs du bison ? 

 
2- Conjugaison : Le futur des verbes du 2ème groupe : 

A l’oral, conjugue les verbes « chanter, finir, être et avoir ». 
 
Tu vas t’entraîner sur le futur des verbes du 2ème groupe en réalisant les deux exercices 
en ligne : 
Tu devras obtenir au moins 8/10 à chaque fois. 

Exercice 1 : https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_1_2g.php  
Exercice 2 : https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_2_2g.php 

 
3-   Orthographe : 
 

Voici l’activité d’orthographe proposée aujourd’hui : 
Objectifs : Améliorer les compétences en production  d’écrit :  les  accords,  la 
conjugaison, les syllabes. 
 
Tu te connectes au site suivant : 
https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=61 
 
Démarche : 
- Tu écoutes une fois toute la dictée (cliquer sur tout écouter). 
- Tu écoutes ensuite chaque phrase en cliquant sur le « haut-parleur ». 
- Tu écris les mots. 
- Tu vérifies tes réponses. 
- Tu recommences l’exercice si tu as obtenu une note en dessous de 10  
sur 20. 
 



 

Mathématiques (40 mn) 
 

1- Calcul mental : 
a) Les doubles : 
A l’oral, donne les doubles des nombres suivants : 
 
Double de 6 ? Double de 8 ? Double de 11 ? Double de 7 ? 
 

Double de 4 ? Double de 5 ? Double de 15 ? Double de 20 ? 
 
b) Les tables de multiplication : 
 
Récite les tables x2 et x3 dans le désordre (tu peux commencer par 10x2 et 10x3 par 
exemple) 
 

 
2- Calculs : Consolidation sur les 3 opérations : addition, soustraction et 
multiplication : 
 
Sur le cahier du jour. Écrire « Calculs ». Pose et effectue : 



 

3- Mesures : Les masses : 
Objectifs : - Comparer des objets selon leur masse. 

- Manipuler les mesures : le gramme et le kilogramme. 

Rappel :  1kg = 1 000 g 
 
Faire l’exercice suivant sur ton cahier du jour, écrire « Mesures » :  
Consigne : Je calcule la masse du plateau gauche de la balance : 



 
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. 
 

 

Bon travail à tous, 
Mme Rezé.  


