
Vendredi 5 juin 
 

Bonjour, 
Dernier jour de notre périple à Paris. Alors, pour le coup, je ne te propose 
pas une mais deux chansons ! 
La première est interprétée par Vitaa. Elle s’intitule « Bienvenue à Paris ». 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=mS40wh4NkL4 
La seconde est interprétée par Lou & Lenni-Kim et s’intitule "Miraculous". Je 
suis sûre que tu connais ce dessin animé qui se passe à Paris. 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=cMXW7CAGHNg  

 

 

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 3 (diapo page 34). 
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°22 
 

1. Dictée de mots : demande à quelqu’un de te dicter les mots que tu as 
appris mardi (liste 200 à 204) : une nouille – une citrouille – la rouille – des 
chatouilles – une grenouille 
 

2. Exercices : maintenant, tu vas faire les exercices de la fiche n°22. Tu 
as, bien entendu, le droit (et c’est même très conseillé) de regarder la fiche 
son 22 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 205 à 209 (ci-contre) que tu 
trouveras dans le document pdf. Tu auras une dictée lundi avec ces 
mots-là.  

 

 

Français – Etude de la langue – le futur des verbes en -er 
 
1. Découverte : comme annoncé mardi, nous allons commencer à 
apprendre à conjuguer au futur. Pas de panique, tu le fais déjà quand tu 
parles de quelque chose que tu feras bientôt. 
Regarde la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-

regularites/le-futur.html 
 

2. Entraine-toi : tu es prêt-e pour les exercices. Tu le trouveras comme 
d’habitude dans le pdf. 
 

 
 

 
 

C’est le moment de faire une pause ! 
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Mathématiques – Les opérations 
 

1. Rappel : 
Je te propose de revoir la vidéo expliquant la technique de la soustraction. 
Voici le lien : 
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FF

ONDS_AUDIOVISUEL%2F2200_Refonte_1er_degre-CE1-

TNI%2FCE1TNI_Math_M7SOustractionRetenue.smil 
 

2. Exercices 
Tu trouveras les opérations et les problèmes à faire dans le pdf. 
 

3. Mémorisation des tables (Primaths ou autre) 
Entraîne-toi à mémoriser les tables de multiplication (2, 4 et 5).  

 
 

 

 
Ecriture – Poème 
 
Je m’entraîne à écrire un poème. 
Tu vas relire le poème et tu devras ensuite recopier la deuxième strophe 
sur ton cahier de poésie. Tu trouveras le poème dans le document pdf.  
Le but de l’exercice est de recopier le poème en respectant la présentation 
et en ayant une très belle écriture. Il ne faudra pas faire d’erreurs de copie. Il 
faut donc s’appliquer, faire attention à la taille des lettres, faire les belles 
majuscules...  
  

 
 

Questionner le monde – Monuments de Paris  
 
Tu vas, avec l’aide de tes parents, faire une recherche sur internet. 
Va sur le site : http://monumentsdeparis.net/ et cherche les monuments qui 
t’intéressent. 
Reprends ta bande papier (celle avec les monuments). Découpe et colle 
ensuite, sur cette bande, les photos que tu trouveras dans le document 
pdf. 

 
 

 
 
Voilà, tu as très bien travaillé. C'est presque terminé pour aujourd'hui. Il manque… l’énigme ! 
 

Champion cycliste 

Difficulté :  
Tu participes à une course cycliste. A un moment donné, tu doubles le deuxième. Tu 
deviens... 
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