
Mardi 17 mars : 

Classe de CE1 

Consignes générales :  

Bonjour, Nous pouvons commencer la journée en confiant notre travail au Seigneur. Aujourd’hui 

nous devions avoir la Messe à l’école, alors nous pouvons prier pour notre aumônier et ses 

paroissiens. 

Pour les enfants qui terminent rapidement leur travail et sont encore « en alerte », ils peuvent 

avancer dans le Jocatop en reprenant au début du fichier là où ils en sont, 10 maxi par jour. 

Bonne journée ! 

TÂCHES SUPPORTS TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

Corrections des exercices du contrôle  Cahier de 
contrôle 

10 min Corriger en vert, ne pas hésiter 
à les faire réfléchir pour trouver 
la bonne réponse,  
où est le sujet ? où est le nom ?  

Dictée préparée :  

1) La vache malade 
Coller la dictée, la lire à voix haute et faire les 
exercices 

Cahier du jour 15 min Coller la dictée, la lire à voix 
haute puis faire les exercices. 

Grammaire  
G 21 - Accord de l’adj quali avec le nom 
p.50 
ex 4 p 51 

Cahier du jour 
 

Gripp 

 
20 min 

Lire le texte et répondre à l’oral 
aux questions de l’encadré, lire 
la leçon dans l’encadré. Pour 
apprendre la leçon suivre les 
consignes de l’encadré jaune 

Lecture Porte vue noir 
ou livre lisons 

lisette 

10 min Lire à haute voix avec l’adulte 

PAUSE 

Calcul mental n°13 de 7 à 14 Cahier du jour 5/8 min Les enfants peuvent s’aider de 
schéma sur une ardoise ou une 
feuille 

Mathématiques :  
Ex 51  
 
Ex 1 p.125 
Ex 2a p 125 

 

 
Jocatop 

 
C. du jour 
Manuel de 

maths 

20 min 
 

Géométrie :  
Le carré p.34/35 

c. de 
géométrie 

15 min Lire l’encadré orange, faire les 
exercices avec précision de la 
double page et la frise 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après midi 

Se remémorer la leçon G 21, la réciter 
Ex 11 p. 51 

c. du soir 
Gripp 

  

Ex 2b p.125 c. du soir 
Manuel de 

maths 

  

Apprendre la poésie    



 


