
Vendredi 20 mars – CE1 

Consignes générales : 

Bonjour, fin de la première semaine ! Nous avons tous pris nos marques et peut être pu adapter les temps de travail 

en fonction de nos enfants. Si vous trouvez que votre enfant fatigue en écriture, n’hésitez pas à lui faire faire 

l’exercice de la leçon de français à l’oral. Il pourra faire celui du soir à l’écrit.  

 

 

 

Tâches Supports Tps 
conseillé 

Consignes 

Correction des 
exercices de la veille 
et de la semaine s’il y 
a du retard 
Cf pièce jointe pour la 
géométrie 

c. du soir 
c. du jour 
jocatop 
fichier de 
maths 
fichier de 
géométrie 

 
10 min 

Corriger en vert après avoir signifié en rouge l’erreur à 
l’enfant. 

Révision conjugaison : 
- Se remémorer 

la leçon d’hier 
 

- Faire la page 1 

 
 
Cochais 
(cahier de 
conjugaison) 

 
15 min 

Les enfants n’ont pas eu l’occasion en classe de 
commencer le cochais, il est bon pour eux de profiter de 
ce temps à la maison pour faire des révisions et réactiver 
les notions déjà apprises. 

Ecriture : 
Faire une page à la 
suite de celle de mardi 

Cahier 
d’écriture 

10 min  

Lecture Porte vue 
noir/ lisons 
Lisette 

10 min  

PAUSE 

Calcul mental : 
Terminer la fiche n°13
  

 
 Cahier du jour 

 
10 min 

 

Mathématiques : 
Révision : table de 2,3 
et 4 par cœur 
 
Opérations à poser : 
500-64 = 
600-241 = 
700-276 = 
402 -330 = 

 
 
 
 
Cahier du jour 

 
20 min 

Poser des questions de façon aléatoire pour vérifier qu’ils 
connaissent leurs tables, sinon leur faire revoir. 
 
Pour les soustractions, nous avons revu la méthodes la 
semaine dernière, si vous avez besoin de la réexpliquer 
aux enfants, elle est expliquée dans le manuel  ex 13 p. 
47 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Revoir les leçons de la 
semaine G21 p 50, 
O20 p.72, C21 p.125 

 
 Gripp 

 Relire avec les enfants, s’assurer 
que les notions sont comprises 

Jocatop 1 double page 
là où l’enfant s’est 
arrêté. 
 

jocatop  Au crayon à papier 

Poésie  
Copier et apprendre 
jusqu’à « défaite » 

c. de poésie  Les enfants réciteront la poésie 
jeudi prochain 


