
Lundi 15 Juin
On espère pouvoir avoir des nouvelles de chacun d'entre vous avant la fin de l'année.

On continue à lire la suite du conte de la semaine dernière en CE1 / CE2.

1. Trouvez le synonyme pour chaque mot :

plonger
avoir comme occupation

mettre
nager

horreur dégout
peur

sérénité
2. Où va le loup ?                                                                  
                                                                                              
3.  Pourquoi trouve-t-il de la farine ?                                   
                                                                                              
4.  Où se cachent les chevreaux ?                                         

                                                                                                                                                                
5.  Quel est le chevreau qui est sain et sauf ?                       
                                                                                              
Pourquoi ?                                                                             
                                                                                              
6.  Qui revient du marché ?                                                  
                                                                                              
7. Imaginez la suite et fin de cette histoire :                         
                                                                                              
                                                                                              



CE1 MATHS 
On reprend comment partager en parts égales.
Avec quelques petites problèmes :

Comment obtient-on 12 sur la bande des 4 ? 

Morgana a distribué 44  limaces gluantes à 4 élèves de l’école de magie pour fabriquer 
une potion. Ils doivent se les partager pour en avoir tous le même nombre. Nous allons les
aider.Vous pouvez remplacer les limaces gluantes par des graines ou autres pour trouver 
la quantité que chacun pourrait avoir. 

4 voisins se partagent un très grand terrain pour installer leur maison et faire pousser une 
forêt. Sur cet espace, ils peuvent planter 12 peupliers, 8 sapins et 16 chênes.Comment 
partager ce terrain en quatre parties égales et répartir les arbres en parts égales ? Écrivez
le nombre d’arbres pour chaque voisin avant de les dessiner.

Fichier Archimats p.134



Maths CE2

Multiplier un nombre par  15

Aidons nous d'une horloge :
Combien y a-t-il de minutes dans 1 quart d’heure ? dans 2 quarts d’heure ? 
dans 4 quarts d’heure ? 
dans 2 heures ? 

Combien y a-t-il de quarts d’heure dans 30 minutes ? 45 minutes ? 
60 minutes ? 
90 minutes ? 

Archi fait de la figuration sur le tournage du film. Il doit se déguiser petit à petit en détective en 
ajoutant tous les quarts d’heure un nouvel accessoire. Il doit mettre le 1er accessoire dès le début de 
la scène. En 1er, il doit mettre l’imperméable, en 2e, la casquette, en 3e, il doit prendre sa loupe, en 
4e, ses lunettes noires, en 5e, son carnet et en 6e, sa lampe torche. Il regarde les scènes qui ont été 
tournées pour vérifier s’il a bien suivi les instructions. 



FICHIER Archimaths p. 143

Cocotte Table 4
J’écris et je compare des nombres. 
Réponds en écrivant les nombres en chiffres : 
Quel nombre se trouve avant 1 000 ? ______ 
Quel nombre se trouve avant 5 500 ? ______ 
Quel nombre se trouve après 3 019 ? ______ 
Quel nombre se trouve après 6 999 ? ______ 
Quel nombre se trouve après 1 100 ? ______ 
Quel nombre se trouve avant 9 000 ? ______



498 / 1 012 / 865 / 208 / 2 707 / 3 009 / 2 409 / 572 / 2 007 / 7 500
Parmi ces nombres, recopie ceux qui sont : 
Plus petits que 1 000 ? _________________________________________________ 
Plus grands que 2 500 ? ________________________________________________ 
Plus grands que 2 000 et plus petits que 5 000 ? _____________________________

Compare ces nombres en utilisant les signes <,> ou =. 
909 ______1 002 
500 + 50 + 2 ______ 500 + 20 + 20 + 12 
457 ______ 547 
(6 × 1 000) + (5 × 100) + 4 ______ 6 054 
9 899 ______ 9 998 
(70 × 100) + (9 × 10) + 5 ______ 7 000 + 80 + 15


