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  MOTIVER » (ou

« MOTIVATION» 

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; tu peux choisir parmi 

les différents exercices que je t’ai déjà proposés !  

 

❖ Date et météo (à l’oral) 

- CE1 : Donne la date du jour, de la veille, du lendemain.  

Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire tes exercices écrits), écris 

la date du jour en chiffre (exemple : 24/03/20). 

- CE2 : Essaie de donner la date du jour en anglais.  

- CE1 et CE2 pour ceux qui ont encore du mal avec les mois de l’année : 

Donne le numéro des mois de mars, juin, octobre. Donne leur nombre de jours. Dis le mois 

qui précède et le mois qui suit chacun de ces mois. 

 

❖ Calcul mental : 

CE2 : entraînement sur les tables de multiplication (10 min). Va sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraîne-toi aux tables :    x3 et x6 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

 

CE1 : entraînement sur les compléments à 100 (10 min). Va sur le site suivant.  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php 

Si cela te paraît difficile, refait d’abord des entraînements sur les compléments à 10 : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php 

 

N’hésite pas à utiliser les jeux ou les fiches de travail qui sont proposées au-dessous de 

l’activité en ligne. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php


❖ Phrase du jour 

Dans la phrase suivante : entoure ou colorie les verbes en rouge, les noms 

en vert, les déterminants en violet et en orange les adjectifs.  Souligne en 

bleu le sujet et colorie ou entoure le sujet en bleu si c’est un pronom 

personnel. 

La météo prévoyait de violents orages sur notre région.  

CE2 : à quel temps le verbe est-il conjugué ? 

❖ Poésie : continuer d’apprendre et d’écrire la poésie pour la fête des mères. Faire 

l’illustration 

 

→ GRAMMAIRE   

CE1 et CE2 Les formes de phrases : forme affirmative et forme négative 

Une phrase est : 

- soit affirmative : on dit alors que la phrase est à la  forme affirmative  

- soit négative : on dit alors qu’elle est à la forme négative. 

Une phrase affirmative est une phrase qui veut dire "oui". 

Une phrase négative est une phrase qui veut dire "non". 

Le plus souvent, pour écrire une phrase négative, on ajoute de chaque côté du verbe 
les petits mots ne (ou n') et pas. On les appelle les « mots de la négation ». 

Exemples : 

Forme affirmative Forme négative. 

Le petit garçon joue dans le jardin.  

Le chien aboie la nuit.  

 

Le petit garçon ne joue pas dans le jardin. 

Le chien n'aboie pas la nuit.   

 

On peut aussi utiliser les mots jamais ou plus au lieu de pas.  

Exemples :  

Forme affirmative Forme négative. 

Il mange encore des bonbons. 

Il joue toujours avec moi. 

Il ne mange plus de bonbons.   

Il ne joue jamais avec moi. 

 



Pour trouver le verbe dans une phrase, on peut la mettre à la forme négative. Le 
verbe est entre ne et pas. Les petits mots ne…pas, ne…plus, ne… jamais forment une 
petite paire de lunette autour du verbe 

Exemples :  

 

       « suis » est le verbe 

 

 

  « démarre » est le verbe 

 

Pour encore mieux comprendre la leçon, regarde les deux vidéos suivantes : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-phrase-affirmative.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU 

 

 

          

                                            

Pour vérifier que tu as bien compris la leçon : va sur le site 

ci-dessous et fais les exercices proposés :  

- tu peux choisir de les faire en ligne 

- ou tu peux choisir de les faire sur fiche (la correction est 

sur le site). Si tu ne peux pas aller sur le site internet, 

envoie-moi un mail je t’enverrai la fiche en PDF. 

https://www.clicmaclasse.fr/la-phrase-negative/ 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-phrase-affirmative.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU
https://www.clicmaclasse.fr/la-phrase-negative/


→ MATHEMATIQUES  

CE1 : 

 Chap. 96 p 117 Compléter un tableau ou un graphique (1) 

 

CE2 :  

Chap. 109 p146 « Kilo et tonne » 

 


