
Collège des Saints-Coeurs  

            Ain Najm                                            Classe de CE1 : A- B- C- D - E – F 

 

Travail du 11 au 16 mars 

 

Mercredi 11 mars 

Nearpod Code :  YQVOW 

 Lecture « l’école a disparu » ch 7 + s’entrainer à lire un paragraphe à haute voix.  

 Copie à faire sur le cahier de maison.  

 Liste du son [e] sur le cahier de maison + Entrainements du son [e] pour retenir 

le vocabulaire. 

 

Jeudi 12 mars 

Nearpod Code :  IJHEY 

 Lancement « la phrase négative » : Visionner une vidéo, dégager la synthèse et 

faire des entrainements autour de la leçon.  

 Lecture « l’école a disparu » ch 8 + s’entrainer à lire un paragraphe à haute voix.  

 

Vendredi 13 mars  

Nearpod Code :  WMHNF 

 Lecture « l’école a disparu » : questions autour de l’album   

 Dictée son [e] sur le cahier de maison.  

 Entrainement « la phrase négative » : fiche ci-dessous à imprimer 

 

Lundi 16 mars  

Nearpod Code : TFVGI 

 CO : la sorcière 

 Entrainement « être et avoir » au présent : fiche ci-dessous à imprimer 

 

 



Collège des Saints-Cœurs              Fiche supplémentaire  

 Ain Najm                Classe de CE1 : A - B - C- D - E - F 

            

 

 Nom : _________________________ N° : _____ 

 Date : vendredi 13 mars 

 

La phrase négative  

 

1- Indique par une croix si la phrase est affirmative ou négative 

 Affirmative Négative 

On sonne à la porte 

 

  

Il n'y a personne sur le palier. 

 

  

C'est peut-être le Père Noël! 

 

  

Pourtant, je ne vois pas son traîneau. 

 

  

Ce n'est que le facteur! 

 

  

 

2- Dans chaque phrase, entoure les mots qui montrent que c’est une phrase 

négative.  

 Elodie ne joue jamais à la corde. 

 Son père n’est pas parti en Italie. 

 Il n’a plus faim.  

 Mélissa n’a pas peur des souris. 

 Nous ne voulons plus de bonbons. 

 Je n’aime pas les courgettes. 

 

 



3-  Remets les étiquettes dans le bon ordre pour obtenir une phrase négative.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

_____________________________________________________________ 

 

 

4- Réponds à ses questions par une phrase complète.  

 Le sucre est-il bon pour la santé ?  

_____________________________________________________________ 

 

 Les chats ont-ils peur des souris ? 

_____________________________________________________________ 

 

 Les sorcières sont-elles toujours méchantes ? 

_____________________________________________________________ 

  

Ton  aime pas les 

frère carottes  n’ 

pas 

range John  jouets 

ses ne 



Collège des Saints-Cœurs              Fiche supplémentaire  

 Ain Najm                Classe de CE1 : A - B - C- D - E - F 

            

 Nom : ______________________________________________ N° : _____ 

 Date : Lundi 16 mars 

Le présent des verbes être et avoir 

 

1- Relie le pronom personnel à la phrase convenable. 

 Je   avons le même âge. 

 Nous   suis très frileux. 

 Ils   sont malades. 

 Il   est bien sage.  

 Vous   a un chat.  

 Elle   avez un chapeau. 

 

2- Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 

_________ suis docteur.  

_________  avons besoin de repos.  

_________  es notre grand-mère. 

_________   a  peur de l'orage.  

_________   êtes des coquins.  

_________   ont une heure d'avance. 

 

3- Complète avec a/ as / es / est. 

 

Mon grand-père _______ fatigué. Il ________ très âgé. Il _______ mal au dos. 

Tu_________   en bonne santé. Tu _________  bonne mine. 

Ma sœur_______ les yeux bleus. Elle _______  des nattes. Elle ________  jolie. 

 

 



4- Entoure le verbe puis écris son infinitif. 

Après cette promenade, j’ai mal aux pieds. ___________________ 

Maintenant, vous avez les meilleures places.   ___________________ 

À la fin de la journée, je suis toujours fatigué ! ___________________ 

Mon cousin et moi avons des poissons rouges. ___________________ 

Après la récréation, vous êtes toujours sales !   ___________________   

 

5- Conjugue les verbes être et avoir au présent. 

 

(avoir) Nous _____________ du riz pour le diner. 

(être)  Je _____________ plus jeune que lui. 

(avoir) Ils _____________ encore faim. 

(être) Vous _____________ au stade de foot. 

(être) Tu _____________ à la maison. 

(avoir) Elle _____________ de beaux yeux. 

 

6- Complète le portrait des deux acrobates. Utilise les verbes être et avoir au 

présent. 

 

Magali et Olga _____________ acrobates. 

Elles ___________ des maillots roses et des fleurs dans les cheveux. 

Quand elles sautent du trapèze, nous ____________ inquiets. 

Elles _________ agiles mais nous ________ quand même peur en les regardant. 

 

 

  


