
Mardi 2 juin 
 
Suite de notre escapade à Paris avec la chanson « Sous le ciel de Paris » 
en deux versions. 
La première version est chantée par un très grand artiste français qui se 
nomme Yves Montand (tu l’as peut-être déjà vu dans des films). 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=uUNKdTLQr3A  
La seconde version, plus récente, est chantée par ZAZ.  
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=ydtryV65UGk 
 

 

 
Aujourd’hui, maitresse te propose de faire : 
 

Français – fiche son n°22 
 
1. Lecture : lis bien toute la fiche. Fais les exercices proposés sur la fiche. 
Si tu peux imprimer la fiche, écris directement dessus et range-la avec les 
autres fiches. 
Sinon, tu peux écrire les réponses sur le cahier du soir. 
 

3. Entraine-toi à écrire les mots 200 à 204 que tu trouveras dans le 
document PDF. Tu auras une dictée vendredi avec ces mots-là. Ce sont 
des noms féminins, ils se terminent donc tous en –ouille. 

  

 
 

Français – Lecture ou écoute 
 
Activité 1 – Je lis et je comprends un texte : A Paris entre chien et chat 
Connecte-toi au site du CNED CE1 pour écouter le début de l’histoire. 
 livres numériques      Français      Lire et comprendre des textes 
 Entrer      Sommaire      Je lis et je comprends  
 A Paris entre chien et chat  Texte 2 – c’est la diapo 33. 
Texte 2. Tu te retrouves sur la même page qu’hier (diapo page 33) et tu vas 
cliquer sur les onglets 4, 5 puis 6. 
Tu peux aussi trouver le texte dans le document pdf. 

 

 

 
Vocabulaire : 
une vue panoramique : une vue d’ensemble, on voit à 360°. 
une vue imprenable : une vue dégagée sur Paris (on peut tout voir). 
passer à la loupe : regarder partout. 
accéder au rez-de-chaussée : aller, se rendre au niveau 0 d’un bâtiment. 
 
 

Français – Etude de la langue – l’infinitif du verbe 
 
1. Rappel : nous avons appris (en 2019 !!!) comment trouver l’infinitif d’un 
verbe. Mais une petite piqûre de rappel s’impose car nous allons bientôt 
apprendre à conjuguer au futur. Et, savoir trouver l’infinitif nous sera bien 
utile. Retrouve nos amis Cheddar et Mimolette :  
https://www.youtube.com/watch?v=pLfMScKEnU4 
 

Pour trouver l’infinitif, on utilise le truc  « on peut… » ou « il faut… ». 
 

2. Entraine-toi : maintenant que tu as bien ça en tête, tu peux faire les 
exercices. 
 

 
 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUNKdTLQr3A
https://www.youtube.com/watch?v=ydtryV65UGk
https://www.youtube.com/watch?v=pLfMScKEnU4


Mathématiques – La soustraction posée – technique par cassage. 
 
1. Découverte : 
Tu as appris la technique opératoire de la soustraction. Et comme 
maintenant, elle n’a plus de secret pour toi, nous allons pouvoir approfondir. 
Mais je t’avais caché une difficulté que tu vas découvrir dans la vidéo qui 
suit : https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0503_hd.mp4  
C’est la technique de la soustraction par cassage (c’est la technique utilisée 
en CE1, en CE2, tu en verras une autre avec des retenues.) 
 
2. Opérations : 
Tu les trouveras dans le pdf. 
Si tu as des difficultés, regarde à nouveau la technique en cliquant sur 
ce lien : 
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisue
l%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2200_Refonte_1er_degre-CE1-
TNI%2FCE1TNI_Math_M7SOustractionRetenue.smil 
 

 
 

 
 

 

 
 

Questionner le monde – Identifier les éléments architecturaux d’une 
ville 
 
Dans le document pdf, tu vas trouver la consigne et l’exercice à réaliser. 
Il faut réaliser une grande bande horizontale montrant les différents 
monuments visités par Mozart et Vivaldi, nos deux héros de « A Paris 
entre chien et chat ». C’est à classer dans l’ordre chronologique de 
l’histoire. 
Conseil pour les parents : aller voir le document correction (il y a des 
instructions à lire). 

 

 
 
Voilà, tu as très bien travaillé. C'est presque terminé pour aujourd'hui. Il manque…la 
devinette ! Eh bien non ! A partir d’aujourd’hui, ce sera une énigme. 
 
 
Réponse à la devinette de vendredi dernier :  
J'ai un chapeau mais pas de visage, un pied mais pas de souliers Qui suis-je ? un champignon 
 
Enigme du jour 
 

Un flamant rose un peu trop lourd 

Difficulté :  
Un flamant rose pèse quatre kilogrammes quand il se tient debout sur deux pattes. Combien 
de kilogrammes pèsera-t-il s'il lève une patte ? 
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