
Mardi 26 mai 

Matin : 
Lecture : 

• Travail autour du son /è/   : révision autour du son qui peut s'écrire è, ê,ë, et, ai, ei.

1) Préparer son matériel : ardoise (ou cahier de brouillon), matériel pour écrire 
(feutre d'ardoise, crayon de papier, effaceur, gomme) 

2)  Rappels sur le son è     : regarde la vidéo des fondamentaux :   
http://www.lumni.fr/video/decouvrir-le-son-e-et-ses-graphies-1-2 

3)Dictée   :   

Dans ton cahier de brouillon, écris les mots et la phrase que l'on te dicte, qui 
contiennent le son è. Attention, il y a plusieurs écritures du son è. La plus 
fréquente est è. Sinon, l'adulte qui te fait la dictée devra te dire : 
et : le è de furet
ai : le è de balai
ei : le è de baleine

dictée : L'infirmière trouve la veine du malade.
Je ne mange jamais de craie !

4) Lis ce tableau de révisions     :  

http://www.lumni.fr/video/decouvrir-le-son-e-et-ses-graphies-1-2


5) Exercices : 

Maths : 
1) Rituels : Compte de 60 à 79.
Compte à rebours de 79 à 50.

2) Calcule     le plus vite possible     (donne la réponse à l’oral)   
16 - 2 14 - 3 15 - 1 19 - 3
18 - 1 12 - 3 13 - 2  11 - 1 

3) Résous le problème     : écris l’opération et la phrase de calcul   (Tu a le droit de faire un dessin)
Lucie range les feutres dans les pochettes. Dans une pochette elle peut mettre 10 feutres. 
Combien lui faut-il de pochettes pour ranger 30 feutres ?

4) Il s’agit d’une droite graduée, c’est une façon de présenter la bande numérique. 
Place les nombres 40 et 50.

Place les nombres 35, 45 et 55.

... ... ...



Place les nombres 52, 48, 56, 34 et 39

5) Range les nombres     du plus petit au plus grand.   52, 48, 56, 34 et 39
……< ………..<……….<……….< ……..

Après-midi : 

Lecture : 

1) Un petit jeu pour différencier les sons /é/ et /è/     :   http://www.lumni.fr/jeu/je-lis-  
le-son-e-er-ez-e-et-le-son-e-e-ai-ei-e 
Commence avec le niveau 1 et continue jusqu'au niveau 3 !
Pour faire glisser les mots dans le bon panier, il faut cliquer sur le mot avec la souris et
le faire glisser au bon endroit.

2) Copie et dessine :
Attention de bien respecter la taille des lettres et de bien écrire entre les ligne !

•

•

•

•

•

•

3) L  alilo  

4) Lecture-compréhension : 
Écouter l'histoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=f4eQve746M8

• Expliquer le vocabulaire suivant à votre enfant :
morveux : qui a de la morve au nez
unissons-nous : mettons nous ensemble, unissons nos forces.
mettre à genou : mettre parterre.
rétorqua : répondit  sans être d’accord
chamois : animal de montagne.
agacé : énervé
indigestion : quant on a mal au ventre. 
indignée : outré, qui n’en revient pas
gémissant : pleurant
bain de vapeur : de l’eau qu’on fait chauffer très fort, bouillir
un pissenlit : une plante aux longues feuilles et aux fleurs jaunes
un chimpanzé : un singe
chevelure : l'ensemble des cheveux.
verdure : de couleur verte.
azur : bleu intense
tourterelle : oiseau qui ressemble au pigeon mais en plus petit
inexorablement : qu’on ne peut éviter
un bouillon : une soupe

...... ...... ...

https://www.youtube.com/watch?v=f4eQve746M8
http://www.lumni.fr/jeu/je-lis-le-son-e-er-ez-e-et-le-son-e-e-ai-ei-e
http://www.lumni.fr/jeu/je-lis-le-son-e-er-ez-e-et-le-son-e-e-ai-ei-e


Puis poser des questions à l'oral à votre enfant qui doit répondre puis vérifier les réponses 
en lui faisant réécouter l'histoire pour valider ou corriger ses réponses.

1) Raconte la fin de l'histoire de l'épisode d'avant : « Cornebidouille contre Cornebidouille ».
2) Que demande maman à Pierre ? Elle lui demande de mettre la poubelle dans le jardin.
3) Pourquoi la poubelle ne sent pas très bon ? Car il y a dedans les 2 Cornebidouille.
4) Comment la grand-mère trouve-t-elle Pierre ? Elle le trouve gentil en ce moment.
5) Le papa de Pierre est-il d'accord avec elle ? Pourquoi ? Il n'est pas d'accord avec elle car il trouve 
dommage qu'il ne mange toujours pas sa soupe.
6) Que préprarent les 2 sorcières dans la poubelle ? Elles préparent un plan pour punir Pierre.
7) Pourquoi disent-elles la formule magique « Cornebidouille Cornebidouilla » ? Pour ne redevenir qu'une 
seule et même sorcière.
8) Que ait alors la sorcière ? Elle escalade le dos de Pierre.
9) Qu'a préparé maman à Pierre pour le repas ? Elle lui a préparé un délicieux bol de soupe.
10) Pierre est-il content ? Non, il ne veut pas manger sa soupe.
11) Pendant qu'il baille, que se passe-t-il ? Cornebidouille en profite pour sauter dans sa bouche.
12) Que se passe-t-il alors quand Pierre veut parler à son papa et sa maman ? Il n'arrive pas à parler 
correctement, dit les mots de travers.
13) Que croît sa famille ? Sa maman croit qu'il a le hoquet, son père croit qu'il dit des gros mots et est 
insolent et la grand-mère pense qu'il est malade et qu'il faut appeler le docteur.
14) Comment réagit le docteur quand Pierre lui parle ? Il le trouve malpoli comme il dit des mots de travers.
15) Le docteur prescrit-il des médicaments à Pierre ? Non, il ne lui prescrit pas de médicament.
16) Que lui conseille-t-il pour guérir ? Il lui conseille de manger un grand bol de soupe et d'apprendre la 
politesse.
17) Que fait Cornebidouille ? Elle descend dans le ventre de Pierre et fait le ménage : elle passe d'abord 
l'aspirateur, puis fait bouillir de l'eau et plante des clous pour accrocher des tableaux.
18) Pourquoi le ventre de Pierre le pique ? Ça le pique car Cornebidouille plante des clous dans son ventre 
pour accrocher des tableaux.
19) Que se passe-t-il alors ? Cornebidouille grossit, grossit.
20) Que fait Pierre pour essayer de faire sortir Cornebidouille de son ventre ? Il se met à tousser, pousser et 
roter.
21) Réussit-il à la faire sortir ? Non, il ne réussit pas.
22) Que lui dit-il alors ? Il lui dit qu'il va manger sa soupe mais il faut qu'elle sorte. Sinon, elle va se noyer et 
salir sa jolie chevelure, sa jolie robe verte et ses jolis yeux.
23) Où Pierre va-t-il pour convaincre Cornebidouille qu'il va manger sa soupe ? Il va dans la cuisine comme 
s'il allait chercher sa soupe.
24) Regarde bien l'image. Avec quel objet Cornebidouille réussit-elle à sortir de la bouche de Pierre ? Elle 
utilise une échelle.
25) Pierre mange-t-il sa soupe ? Non, il crache Cornebidouille dans la soupière.
26) Comment réagit Cornebidouille ? Elle est très en colère.
27) Pierre provoque Cornebidouille. Que lui dit ? Il lui dit plein de gros mots et d'insultes pour énerver 
encore plus Cornebidouille.
28) Comment réagit le père de Pierre quand celui-ci lui dit qu'il a craché dans sa soupe ? Il s'énerve.
29) Pierre raconte-t-il la vérité à sa famille ? Non, il leur dit qu'il a craché dans la soupe car il avait mal au 
ventre.
30) Pierre est-il débarrassé de la soupe ? Pourquoi ? Non, car sa grand-mère lui propose de lui en faire une 
autre à la pomme de terre.

Comment tu as aimé l'histoire : ♥♥♥ ou ♥♥ ou ♥

Dessine  Pierre qui crache  Cornebidouille dans la soupe.


