
Mardi 26 mai 
 

Bonjour, 
On continue notre découverte de Paris en chansons. 
Aujourd’hui, il s’agit d’une chanson de Jacques Dutronc qui s’intitule « Paris, 
s’éveille ». Attention, accrochez-vous, ça va vite (je parle du clip). 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=7whXkifG_ms&t=50s 

 
 

Aujourd’hui, maitresse te propose de faire : 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit –  
 

Activité 1 – Je lis et je comprends un texte : A Paris entre chien et chat 
Connecte-toi au site du CNED CE1 pour écouter la suite 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 1. Tu te retrouves sur la même 
page qu’hier (diapo page 32) et tu vas cliquer sur les onglets 1, 2 puis 3. 
Tu peux aussi trouver le texte dans le document pdf. 

 

 

Maintenant que tu as lu le texte, tu peux répondre aux questions.  
Cette fois-ci, je te demande de répondre aux questions en faisant une 
phrase correcte. Tu ne dois donc pas oublier la majuscule au début et le 
point à la fin. 

 

 
 

Français – fiche son n°21 
 

1. Dictée de mots : demande à quelqu’un de te dicter les mots que tu as 
appris hier (liste 190 à 194) : une oreille - une bouteille – une abeille – les 
groseilles – une corbeille 
 

2. Exercices : maintenant, tu vas faire les exercices de la fiche n°21. Tu 
as, bien entendu, le droit (et c’est même très conseillé) de regarder la fiche 
son 21 pour écrire correctement les mots. Aide-toi de la correction pour 
vérifier ton travail et corrige-toi si tu as des erreurs. 
 

3. Préparation : entraine-toi à écrire les mots 195 à 199 (ci-contre) que tu 
trouveras dans le document pdf. Tu auras une dictée vendredi avec ces 
mots-là. Ce sont des noms masculins, ils se terminent donc tous en -eil 
(sauf 199, il surveille qui est un verbe).  

 
 

 

C’est le moment de faire une pause ! 
 

Mathématiques – Les opérations 
 

1. Rappel : 
Tu peux si tu le souhaites revoir la vidéo expliquant la technique opératoire 
de la soustraction : https://www.youtube.com/watch?v=UqF_W_dABeU 
 

2. Exercices 
Tu trouveras les opérations à faire dans le pdf. 
Il y a des soustractions à poser mais aussi des exercices sur le sens de la 
multiplication. 
 

3. Mémorisation des tables (Primaths ou autre) 
Entraîne-toi à mémoriser les tables de multiplication (2 et 5). Si tu es 
courageux, tu peux commencer la table de 4 (les résultats sont le double 
des résultats de la table de 2). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7whXkifG_ms&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=UqF_W_dABeU


Anglais – Apprendre ou revoir le vocabulaire lié à l’école. 
 
Tu vas apprendre le vocabulaire du matériel scolaire. 
Tu trouveras comme d’habitude le planning hebdomadaire en pdf. 

 
 
 
 

Questionner le monde – Nord, sud, est, ouest 
 
Dans le document pdf, tu vas observer très attentivement le plan. 
Ensuite, tu pourras répondre aux questions.  
Demande à tes parents de lire les questions et toi, tu y réponds.  
Tout se fait à l’oral.  

 
 
Voilà, tu as très bien travaillé. C'est presque terminé pour aujourd'hui. Il manque…la 
devinette ! 
 
 
Réponse à la devinette d’hier :  
Qu'est-ce qui a deux branches mais n'est pas un arbre ? les lunettes 
 
Devinette du jour : Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je ? 
(Indice : la chanson d’hier) 

 


