
CE1 - Lundi 30 mars 

Consignes générales : 

Une nouvelle semaine commence ! Je félicite les enfants de se tenir à leur travail, il faut continuer ainsi ! Pour ceux 

qui ont un rythme de travail plus soutenu, n’hésitez pas à proposer aux enfants de faire des exercices dans le jocatop 

ou le cochais. Nous profiterons de la semaine juste avant les vacances pour faire des révisions et avancer dans ces 

fichiers. 

 
Tâches Supports Tps 

conseillé 
Consignes 

Correction des 
exercices  

c. du soir 5 min  

Contrôle : 
O21 cf fiche jointe 
G22 ex 5 p.53 
 
C22 dans le cochais : 
ex 26 p. 38 et 128 p.39 

Fiche exercice 
contrôle O21 
Gripp, c. de 
contrôle 
Cochais 

20 min Coller l’exercice d’orthographe dans le 
cahier de contrôle. Pour ceux qui ne 
peuvent pas imprimer, écrire les réponses 
directement dans le cahier de contrôle. 

Dictée préparée n°3: 
La nuit dans la forêt 
Ex 1,2 et 3 de la feuille 

c. du jour 15 min  

Orthographe : 
O22 Gripp p. 162 
 
Ex 2 p.162 

 
Gripp 
 
c. du jour 

15 min Lire le texte à haute voix. Répondre aux 
questions dans l’encadré mauve, puis lire 
la leçon dans l’encadré violet. 

Lecture  
 

Porte vue noir/ 
Lisons Lisette 

10 min  

PAUSE 

Calcul Mental n°17 
1 à 8 

c. du jour 8 min  

Problèmes : 
Manuel p.129 
Ex 2 a, b et c p.129 
Fichier B ex 4 et 5 p.46 
 

Manuel de maths 
 
c. du jour 
fichier B 

20 min Les enfants peuvent s’aider d’une ardoise 
ou d’une feuille de brouillon pour faire un 
schéma 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Revoir O 22 p. 162 
EX 3 p. 162 

 
Gripp 
c. du soir 

  

Problèmes : ex 2 d) p. 
129 

Manuel de maths 
c. du soir 

  

Revoir les mots de la 
dictée  

   

Poésie, copier et 
apprendre jusqu’à 
« s’établiront » 

   


