Bonjour à tous,
Cette semaine a commencé par un jour en moins dont je l'espère vous avez bien profité.
Cela a permis à la maîtresse de fêter son …
Petite devinette pour le mot du jour
Mon 1er est un animal qui hennit,
mon second est une saison qui va de décembre à mars,
mon dernier est une construction où l'on met les plantes à l'abri
mais aussi où l'on cultive des végétaux,
mon tout est une fête pour célèbrer la date de naissance de quelqu'un.
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Lecture
CE1 / CE2
Li Chang et Li Chong
Là-bas, très loin, dans une montagne, près de la Chine, vit un pauvre homme qui s’appelle
Li Chang. Il gagne sa vie en coupant du bois. C’est un travailleur infatigable.
Un jour qu’il coupe un arbre, sa hache lui échappe des mains et s’en va tomber dans
l’étang tout proche. Li Chang ne peut la retrouver. Il est désolé et trop pauvre pour acheter
une nouvelle hache. Comment va-t-il faire pour gagner sa vie ?
Pendant qu’il se lamente, un épais brouillard se met à recouvrir l’étang et un vieil homme à
la barbe blanche apparaît :
Pourquoi pleures-tu, bûcheron ? demande-t-il.
Li Chang raconte sa mésaventure. L‘homme à la barbe lui dit :
Je vais essayer de retrouver ta hache, et il disparaît dans le brouillard.
Au bout d’un moment, il réapparaît en tenant à la main une belle hache d’or :
Est-ce là ta hache, bûcheron ?
Li Chang répond, déçu :
Non, ce n’est pas la mienne.
L’homme à la barbe blanche disparaît à nouveau et réapparaît bientôt en tenant à la main
cette fois, une hache d’argent :
Est-ce là ta hache, bûcheron ?
Li Chang répond, déçu encore une fois :
Non, ce n’est pas ma hache. Ma hache est une hache ordinaire avec un manche en
bois et un tranchant en acier.
L’homme à la barbe blanche disparaît une troisième fois et réapparaît bientôt en tenant à
la main une hache d’acier.
Voilà, voilà, c’est ma hache ! crie Li Chang tout heureux, c’est la bonne hache que
j’avais perdue.
Il en pleure de joie.
Tu es vraiment un homme bon et honnête, lui dit l’homme à la barbe blanche. Je
veux te faire un cadeau. Voici la hache d’or et la hache d’argent que tu as refusées tout à
l’heure : je te les donne. Le pauvre Li Chang n’en croit pas ses yeux. Il veut remercier celui
qui lui offre de si beaux cadeaux mais l’homme à la barbe blanche a déjà disparu.
D’après un conte coréen, adaptation de Georges Rémond
☺Réponds aux questions.
1)

Quel est le métier de Li Chang ?

2)

Que voit apparaître Li Chang près de l’étang ?

3) Pourquoi Li Chang est-il très malheureux d’avoir perdu sa hache ? Donne
deux raisons.

4) Comment l’homme à la barbe blanche récompense t-il l’honnêteté de Li
Chang ?

5)

Que signifie la phrase : « Le pauvre Li Chang n’en croit pas ses yeux » ?

Coche la bonne réponse :

Li Chang est effrayé.

Li Chang est étonné.
Li Chang est affamé.
Li Chang est aveugle.
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Ecriture CE1 / CE2
Consigne : Voici 6 images qui racontent l'histoire de Paul et d'Amel.
Ce matin, Paul et Amel sont pressés. L'heure de l'école a sonné!
Ecris au moins cinq lignes pour raconter la suite de l’histoire.
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Maths CE2
Comme d’habitude, Archi et ses amis se rendent dans la chocolaterie du père de Lali.
Cette fois, c’est Lali qui a une proposition à faire à son père. Elle aimerait organiser les
chocolats en carrés dans des boites de différents formats.

Ces boites correspondent aux calculs suivants :
2×2 = ? , 3×3 = ?
Dans un premier temps, le père de Lali veut savoir combien de chocolats sont présents
dans chaque boite. Il propose que la plus grande boite contienne 10 chocolats sur chaque
rangée ce qui correspond à faire : 10×10 = ?
A vous de continuer à faire comme eux pour les calculs suivants :
4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 9×9
L’imagination de Lali ne s’arrête pas là. Elle se met à dessiner des boites de chocolats
toutes plus originales les unes que les autres.Pour la boite que je vais vous distribuer, je
vous de-mande de trouver les opérations qui permettent de connaitre le nombre de
chocolats qu’elle contient.

Fichier Archimaths p. 127
Dictée CE1 / CE2
A vous de trouver parmi les propositions de vos camarades en classe la bonne
orthographe des mots suivants :
anfin ou enfin ?
Maintenant, maintenen, mintenant ?
Toujour ou toujours ?
Vrément ou vraiment ?
Beaucou, beaucoup, bocou ?
Parfoi ou parfois ?

De gran / grand / grands singe / singes se balance / balances / balancent
sur les liane / lianes.

