
CE1 - Lundi 27 avril 

Consignes générales : Bonjour à tous ! J’espère que les vacances furent bonnes et reposantes. Nous débutons la 

dernière période de l’année. En attendant de retourner en classe, voici la feuille de route de cette journée de 

rentrée. Regardez bien les documents joints à la suite pour avoir la totalité des feuilles dont vous avez besoin. 

 

 

 

Tâches Supports Tps 
conseillé 

Consignes 

Dictée: 
Mes frères prépareront des desserts 
qui auront un goût délicieux. Mon 
fils a un caractère difficile, il aime les 
jeux brusques ; ma fille, au contraire, 
reste toujours calme et tranquille. 

c. du jour 20 min Faire écrire d’abord l’orthographe des mots : le 
caractère, le contraire, préparer, le goût aux 
enfants 
Dicter ensuite les phrases. 
Faire une analyse codée (nom, adj qual, article, 
verbe). 
Corriger ensemble. 

Orthographe : 
O24 : les noms en ail, eil, euil  
Gripp p. 165 
Ex 1 p.165 à l’oral. 
Faire les quatre premiers mots des 
exercices 2, 3 et 4 p 165 à l’écrit. 
 

 
Gripp 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte à l’oral, répondre aux questions dans 
l’encadré mauve, lire la leçon dans l’encadré 
violet. 
Pour ceux qui veulent, je vous envoie la leçon 
que vous pourrez coller dans le cahier de leçon. 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°1  
Fiche jointe à coller 

c. du jour 10 min  

Mathématiques 
Rendre de la monnaie sur 1 euro 
manuel p 140 

- Cf consignes 
- Puis, lire ensemble les 

exercices 10 à 12 p 140  
- Fichier B, exercice 28 

 
Manuel de 
maths 
Pièces de 
monnaie 
 
 
Fichier B 

 
20 min 

1 – Dites à votre enfant que vous voulez acheter 
un objet à 13 c avec une pièce d’1 euro. 
Demandez-leur de calculer combien il vous sera 
rendu. Discutez ensemble des différentes 
méthodes de calcul mental en les illustrant à 
l’aide des pièces en papier. L’une des solutions 
consiste à donner 1 pièce de 2 c pour atteindre 
15 c, 1 pièce de 5 c pour atteindre 20 c puis 4 
pièces de 20 c pour compléter jusqu’à 1 euro. 
Demandez-leur comment ils procèderaient en 
l’absence de pièce de 20 c. 
2 – Prolongez l’activité avec d’autres exemples. 
 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Revoir O 24 
EX 5 P.165 

Gripp 
c. du soir 

15 min N’écrire que les mots dans le cahier du soir. 

p.53 jocatop jocatop 10 min  

Copier la poésie et l’apprendre 
jusqu’à « du village » 

c. de poésie 10 min  

Dictée :  
renfermer, revendre, surtout, 
riche. 

c. du soir 10 min Epeler et copier trois fois chacun des mots 



LA PETITE SEINE 

L'humble rivière de chez nous 

Ne mène pas un grand tapage ; 

Avec un bruit paisible et doux 

Elle fait le tour du village. 

............................. 

Des saules et des peupliers 

Qui sont à peu près du même âge, 

Comme des voisins familiers, 

Bruissent le long du rivage ; 

Et le chuchotement des eaux 

Accompagne la voix légère 

De la fauvette des roseaux 

Qui fait son nid sur la rivière. 

.............................. 

Ainsi coule de son air doux, 

Sans aventure et sans tapage, 

En faisant le tour du village, 

L'humble rivière de chez nous. 

Henri Chantavoine 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
O24 
Les noms en ail, eil, euil, ouil 
Les sons « ail, eil, euil, ouil » s’écrivent i.l à la fin des noms masculins. 

Exemples : le rail, le soleil, le chevreuil, le fenouil. 

 

Les sons « ail, eil, euil, ouil » s’écrivent i.l.l.e à la fin des noms féminins. 

Exemples : la volaille, la groseille, la feuille, la grenouille. 

 

Attention aux mots de la famille de feuille : le portefeuille, le chèvrefeuille…. 


