
CE1 exercices de la semaine du 25 mai corrigés
Français     :
Conjugaison : page 55 ex3 : 
nous visiterons, je regarderai, tu joueras, vous comparerez, il préférera

p 55 ex 4 : Nous chanterons juste.Ils colleront leur exercice. Tu compteras tes billes.

P 55 ex 5 : Tu rangeras. Tu arrêteras . Tu regarderas . Tu quitteras.

Orthographe : 
p 80 exercice 1 
Je vois i : crier, trier, un charcutier, épier, du papier
je vois y : voyager, un cobaye, du gruyère, un rayon, appuyer
je vois il : un appareil, le sommeil, un écureuil
je vois ille:une feuille, une volaille, une nouille, une grenouille, la famille

p 81 ex 2 : une quille, la paye, un coquillage, un caillou, un millefeuille, un crayon 

Grammaire :  page 25 ex 3
GN singulier : une courgette, un radis rose, du chou rouge, une petite mandarine
GN pluriel : des épinards hachés, quelques carottes râpées, ces brocolis, des endives

page 25 ex 4 : un chat, un ours / des ours, des lions, une gazelle, une girafe, un 
guépard, des singes, des oiseaux, des crocodiles, une tortue

page 25 ex 6 : 
a)un chapeau GN masculin singulier b) une jupe : GN féminin singulier
c) l'éléphant  GN masculin singulier d) les pantalons  GN masculin pluriel
e) l'élastique  GN masculin singulier f) nos amies GN féminin pluriel

page 33 ex 14 : a) une b) la ,un  c) le un   d) les la   leur   e) ce, des les f) une son

Mathématiques
Nombres :  
p 46 ex 1 Pour 237 stylos : 2 boîtes de 100, 3 boîtes de 10 et 7 stylos

p 46 ex 2 : Elle veut 185 stylos. p 46 ex 3 : 800 + 100  = 900 

Problèmes   :page 64 ex 1 : 69- 12 Page 64 ex 2 : 64 + 47.
page 63 ex 3 : 65 - 32

Géométrie : page 133 ex 5 : a) un carré et un triangle b) un triangle et un carré   

Durée : page 110 ex 2 : Tom a joué 1h et 10 min, Léo a joué 1 heure.
p 110 ex 3 : Lisa met plus de temps car 1 h = 60 min.


