
CE1 - Lundi 6 avril 

Consignes générales : 

Dernière ligne droite avant les vacances, nous débutons la semaine sainte, courage ! Aujourd’hui nous allons 

travailler sur la monnaie, pour changer des opérations. 

Pour commencer, une petite devinette : Un flamant rose pèse 4 kg quand il se tient debout sur ses deux pattes, 

combien pèse-t-il s’il lève une patte ? Réponse tout en bas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse à l’énigme : Même s’il lève une patte, le flamant rose pèsera toujours 4 kg… 

 

Tâches Supports Tps 
conseillé 

Consignes 

Corrections c. du soir  5 min  

Dictée et analyse de phrase : 
 
La vieille voiture bleue 
roulait à vive allure sur le 
bitume brûlant. 
 

c. du jour 15 min Dicter la phrase aux enfants. Demander 
leur ensuite de l’analyser. D’abord en la 
codant (nom, verbe, adjectif) puis en 
analysant les mots soulignés. (nature, 
genre, nombre, fonction) 
 
Corriger ensuite ensemble. 

Contrôle de français Fiche à coller 
dans le c. de 
contrôle 

15 min  

Orthographe : 
O 23 Le pluriel des noms 3) 
P 74 
Ex oral 1 p.74 

 15 min Lire le texte, répondre aux questions 
dans l’encadré vert pâle, lire la leçon 
dans l’encadré vert foncé. 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°16 
Ex 1 à 9 

 10 min  

Mathématiques : 
La monnaie p 136/137 
 
Après avoir lu ensemble la 
page 136 et fait l’exercice 
avec les pièces proposé à 
côté, faites l’ex 1 p. 137 à 
l’oral. Les enfants doivent 
répondre en euros. 
(ex : 33,50 euros.) 
 
Fichier B ex 24 p.57, 58, 59 
 

 
Manuel de 
maths 
 
Pièces de 
monnaie (fiche 
jointe) 
 
 
 
 
Fichier B 

20 min Cf fiche jointe des pièces (monnaie 
manip ce1 ) et la fiche jointe de 
méthodologie (euros et centimes). 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Se remémorer O 23  
EX 3 p.75 

c. du soir 15 min Ecrire directement les noms au pluriel 
dans le cahier du soir 

Maths  
ex 3 p.138  
 

Manuel de 
maths 
c. du soir 

10 min  


