
CE1 - Mardi 28 avril 

Consignes générales : Vous pouvez décider de faire l’histoire vendredi si vous voulez décharger la journée, bon 

courage ! 

 

 

Tâches Supports Tps conseillé Consignes 

Corrections  c. du soir 5 min  

Dictée et analyse de phrase : 
 
La mer est riche et belle ; elle 
renferme surtout des poissons et 
des plantes magnifiques. 
Mercredi prochain, le fermier 
cherchera des veaux et des 
agneaux à la foire du village. 
 

c. du jour 20 min Dicter la phrase aux enfants. Demander leur 
ensuite de l’analyser. D’abord en la codant (nom, 
verbe, adjectif, article) puis en analysant les mots 
soulignés. 
Corriger ensuite ensemble. 

Grammaire : 
G25 Un verbe, plusieurs sujets. 
p.58 
 
Ex 1 p. 58 à l’oral 
Ex 4 p. 59 à l’écrit 
 

Gripp 
 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte p.58, répondre aux questions de 
l’encadré jaune, lire la leçon dans l’encadré 
orange. (Répondre aux questions sous le texte, 
elles permettent de s’assurer que la leçon est 
acquise.) 
La leçon est à suivre dans ce document pour ceux 
qui veulent la coller dans le cahier de leçons. 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°2 
Fiche jointe lundi 

c. du jour 10 min  

Mathématiques : 
Rendre la monnaie sur 5 ou 10 
euros p.140 
 
Après l’activité à faire ensemble 
dans les consignes, lire les 
exercices 13 et 14 p 140 
 
 
Exercice 29 du fichier B  
Exercice 30 n°1 et 2 du fichier B 

 
 
 
 
 
 
Manuel 
de maths 
 
Fichier B 

15 min Dites à votre enfant que vous avez acheté un 
objet coutant 3.45 euros avec un billet de 5 
euros. Discutez ensemble des différentes 
méthodes de calcul mental en les illustrant avec 
des pièces. (Compléter les centimes jusqu’à l’euro 
supérieur, puis compléter les euros à l’aide d’une 
pièce d’un euro). 
Refaire l’activité avec un objet dont le prix est de 
7.25 euros que vous payé avec un billet de 10 
euros. 

Histoire : 
Cf documents joints 
 

c. 
d’histoire 

20 min  

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Se remémorer G 25 
EX 5 p. 59 

Gripp 
c. du soir 

10 min  

Maths  
p.69 et 70 du fichier B 

Fichier B 15 min  

Mots de la dictée :  La noisette, 
immense, la coque, vaste, 
traverser, ouvrir. 

 10 min Epeler d’abord, puis les copier trois fois chacun 

Poésie :  
Apprendre et copier jusqu’à 
« familier »  

c. de poésie 10 min  



 

 G25 
 
Un verbe plusieurs sujets 
 

Quand le verbe a pour sujet plusieurs noms, il se met à  la troisième 

personne du pluriel. 

Exemple : Papa et maman discutent. 

                           Ils  


