
Lundi 16 mars : 

Classe de CE1 

Consignes générales : 

L’ordre indiqué est celui que l’on fait en classe, il faut tout faire dans la matinée, avec une pause 

d’une demi-heure. Les consignes sont les mêmes qu’à l’école : dates et titre soulignés en vert, 

propreté et écriture soignée. L’enfant doit être accompagné tout au long de la matinée, il doit se 

corriger en vert, après que l’adulte ait vérifié son travail. Il peut corriger son contrôle le lendemain 

matin. Vous avez en pièce jointe le codage pour l’analyse grammaticale. A partir de mardi, les enfants 

doivent lire tous les jours, avec un adulte. Une petite prière avant de commencer, et c’est parti ! Bon 

courage ! 

TÂCHES SUPPORTS TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

Contrôle de français 
Ex 4 p.159 (les 5 premiers) 
Ex 5 p.49 
Ex 5 a p.124 et 6 p.125 (les 3 premiers) 

Cahier de 
contrôle 

 
Gripp 

35 min  

Orthographe : 
O20 – Le pluriel des noms en au et eau 
Lire le texte et répondre à l’oral aux questions 
dans l’encadré vert pâle.  
Lire la leçon dans l’encadré vert foncé et 
l’apprendre par coeur 
Ex 2p.73 

 
Gripp p.72 

 
 

Cahier du 
jour 

 

20 min  

PAUSE 

Calcul mental n°13 de 1 à 7 Cahier du 
jour 

5/8 min Coller la fiche dans le cahier du 
jour. 
Les enfants peuvent s’aider de 
schéma sur une ardoise. 

Mathématiques :  
Révisions : exercice 18 fichier B 1 et 2 p.38 et 39 
Apprendre la table de 4 

 

Fichier B de 
maths 

20 min Nous avons vu la semaine 
dernière la multiplication et la 
division par 4. 
Apprendre la table de 4 en 
chantant, en s’amusant (vous 
pouvez vérifier ensuite en leur 
faisant un petit jeu de vitesse 
ou ils doivent donner le résultat 
le plus vite possible et en 
profiter pour revoir les tables de 
2 et 3.) 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après midi 

Se remémorer la leçon O20, 
Ex 6 p. 73 

c. du soir 
Gripp 

  

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

maths 

  

Apprendre la poésie    

 

 


