
CE1 - Vendredi 27 mars 

Tâches Supports Tps conseillé Consignes 

Corrections c. de soir 5 min  

Poésie : 
Copier jusqu’à « mélancolique » 
Et commencer à l’apprendre  

c. de poésie 15min  

Dictée : 
Lire la dictée : le verger, aux 
enfants qui la copient 
 

c. du jour 15 min  Cf dictée à trous pour les 
enfants qui en ont l’habitude 

Conjugaison :  
C22 – les verbes en -er au passé 
composé 
p. 127 
 
ex 2 p 128 à l’oral 
 
ex 10 p. 128 à l’écrit 

 Gripp 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte « le jardin », 
répondre à l’oral aux questions 
dans l’encadré bleu ciel. 
Lire la leçon dans l’encadré bleu 
foncé. 
Coller la leçon C22 pour ceux 
qui peuvent l’imprimer 

Lecture Porte vue 
noir/ Lison 
Lisette 

10 min  

PAUSE 

Calcul mental : 
Terminer la fiche n° 15 

c. du jour 8 min  

Mathématiques : 
Diviser par 5 
Ex fiche jointe  
Lire ensemble les ex 5 et 6 
p.128 
 
Fichier B ex 21, 1 et 2 
 

 
 
c. du jour 
Manuel de 
maths 

20 min Cf fiche jointe de la méthode 
pour associer la table de 
multiplication par 5 à celle de la 
division. Après avoir exposé à 
votre enfant le rapport entre la 
division et la multiplication, 
coller et faire l’exercice de la 
fiche dans le cahier du jour. 

Géométrie 
Les puzzles n°17 

c. de 
géométrie 

15 min Faire la double page au crayon à 
papier 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Apprendre C22 
Ex 11 p. 128 

Leçon C22  
Gripp 
C. du soir 

15 min Ne faire que le a) à l’écrit et le 
b) à l’oral pour les enfants qui 
sont fatigués. 

Mathématiques 
Fichier B ex 3 p. 46 

Fichier B 5 min  

Apprendre la poésie jusqu’à 
« ils méditent » 

c. de poésie 8 min  


