
Lundi 23 mars – CE1 

Consignes générales : 

Une nouvelle semaine commence ! Si vous préférez faire la lecture à un moment plus calme dans la journée 

n’hésitez pas à la décaler. Les contrôles sont à faire sur le cahier de contrôle comme lundi dernier, puis à 

envoyer par scan ou photo à ta maîtresse (par mail). 

TACHES SUPPORT TPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

Correction du cahier du 
jocatop 

jocatop 5 min  

Contrôle : 
G21 ex 7 a) p.51 
O20 p. 4 b) p.73 
C21 p. 6 p.126 

c. de contrôle  
30 min 

Pour l’exercice de conjugaison, n’écrire que le 
verbe conjugué dans le cahier et pas la phrase 
entière. 

Dictée préparée n°2 
Le verger 
Ex 1, 2 et 3 de la feuille.  

c. du jour  
15 min 

Lire la dictée à haute voix.  
Ne pas analyser « j’ai eu » dans l’exercice n°3, les 
enfants n’ont pas encore vu le passé composé. 

Orthographe  
O21 : l’apostrophe 
p. 161 
 
ex 2 p. 161 ( n’écrire que le 
nom au singulier dans le 
cahier ) 

 
Gripp 
 
 
c. du jour 

  
15 min 

Lire le texte à l’oral et répondre aux questions à 
l’oral de l’encadré sous le texte. Lire ensuite 
l’encadré violet et apprendre la leçon. 

Lecture porte vue noir/ 
lisons lisette 

10 min  

PAUSE 

Calcul mental 
Fiche n° 15  1 à 7 

C. du jour 10 min Coller la fiche et écrire les réponses au crayon à 
papier 

Mathématiques  
Multiplier par 5 
p.126 – ex a et b p.127 
 
fichier ex 19 
 
Ecrire la table de 5  
5 x 1 = 5 
5x 2 = 10 
Etc… 

Manuel de 
maths 
 
 
Fichier B 
 
Cahier du jour 

20 min Lisez ensemble la p.126, faites remarquer aux 
enfants qu’il y a 5 cartes par équipe, demandez- 
leur de compter de 5 en 5.  
Ils peuvent utiliser une feuille pour cacher les 
rangées qu’ils glissent vers le bas, découvrant une 
rangée après l’autre, en essayant de deviner le 
nombre suivant avant de le découvrir. Vous 
pouvez ainsi construire la table de 5 avec eux. Ils 
peuvent aussi faire des groupes de 5 billes jusqu’à 
10 groupes. Les inciter à compter de 5 en 5  pour 
avoir le nombres de billes total. 
Répondre aux exercices a et b p 127 à l’oral avant 
de faire le fichier 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Se remémorer O 21 p. 161 
Ex3 p.161, uniquement 6 mots 

c. du soir   

Ex 2a p.129 Manuel de 
maths 
c. du soir 

 Les enfants peuvent s’aider de leur table de 5 
écrite dans le cahier du jour 

Poésie jusqu’à « l’ouvrage » c. de poésie  Copier et apprendre 

 


