
 
Continuité pédagogique classe de CP-CE1 

Vendredi 29 mai 
Mme Rezé 

CP :  
Français  

Le son j écrit avec la lettre g/ge.  
 

ü Lire la fiche du son.  
 

ü Faire les exercices du fichier pilotis pages 113.  
 

ü Apprendre les mots de la dictée pour mardi 2 juin :  
 
 
 
 
 
 
 

ü Sur une ardoise ou un brouillon, s’exercer à écrire les lettres eu et œu en 

écriture cursive. (Attention à ce que le o et le e soient bien collés.) 

Puis, dans le petit cahier d’écriture (multicolore), s’entraîner à écrire les 
lettres eu/œu page 47. En classe nous représentons la lettre « e » par une 

petite boucle, le modèle du cahier d’écriture ne correspond pas tout à fait.   
 

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

 
Mathématiques 

Lire et écrire les nombres de 0 à 69 :  
ü Faire les exercices du fichier « Maths au CP » pages 94 et 95.

Dictée n°27 

il voit trente 
dire quarante 
être cinquante 





 
CE1:  
Français (50 mn) 

1- Lecture-Compréhension : 

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



 
2- Production d’écrit : 
Sur ton cahier du jour ou sur ton petit cahier jaune (partie écriture), tu écriras la date et 
la consigne suivante : 
Écris une ou plusieurs phrases pour décrire chaque dessin et reconstituer ainsi 
l’histoire : 



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

a) Rappel : 
Le futur des verbes du 2ème groupe : Tu dois mémoriser ces terminaisons. 
Exemple : Grandir : 

   Je grandirai 
Tu grandiras  
Il grandira 

Nous grandirons  
Vous grandirez  
Ils grandiront 

A l’oral, récite le futur du verbe applaudir à toutes les personnes. 
 
b) Faire les exercices suivants sur le cahier du jour :  
Écrire Conjugaison : 
Écrire les consignes : 



 

Mathématiques (40 mn) 
 

1- Calcul mental : 
a) Suite orale : 
Réciter la suite orale des nombres de 5 en 5, en partant de 100 par ordre décroissant 
jusqu’à 0. 
Réciter la suite orale des nombres de 5 en 5, en partant de 200 par ordre croissant jusqu’à 
300.  

 

b) Les tables de multiplication : 

Récite les tables x4 et x5 dans le désordre (tu peux commencer par 10x4 et 10x5 par 
exemple) 

 

2- Calculs : Consolidation des additions à 2 membres, 3 membres et 4 membres : Sur 
le cahier du jour. Écrire calculs. 

 



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

- Manipuler les mesures : le gramme et le kilogramme. 
 
Aujourd’hui, nous commençons la leçon sur les masses. Voici 2 vidéos à bien observer. Tu 
peux les regarder plusieurs fois si tu veux. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-masses.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-balances-mesure-de-masses.html 
 
Voici la leçon à apprendre : A connaître :  1kg = 1 000 g



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. 
 
Poésie (20 mn) 
 
Objectif : - Travailler la mémorisation et la mise en voix des textes. 

 
CE1 : Connaître la poésie jusqu’à « l’espace ». 

 

Bon travail à tous, 
Mme Rezé.  


