
CE1 - Mardi 7 avril 

 

Devinette : Tu participes à une course cycliste, à un moment donné tu doubles le deuxième, tu deviens alors… ? 

Réponse en bas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Si tu doubles le deuxième, tu deviens alors deuxième à sa place. 

 

Tâches Supports Tps conseillé Consignes 

Corrections c. du soir  5 min  

Dictée et analyse de 
phrase : 
 
D’un bond, le chaton noir a 
sauté sur le tronc d’arbre. 

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. 
 
Corriger ensuite ensemble. 

Grammaire : 
G24 Un sujet, plusieurs 
verbes p. 59 
 
Ex 1 p. 60 à l’oral 
Ex 6 p. 60 à l’écrit 
 

Gripp 
 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte p.59, 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.) 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°16 
Ex 10 à 18 

 10 min  

Mathématiques : 
Ecrire des sommes d’argent 
en toutes lettres 
 
Fichier B ex 25 - 26 

 
Manuel de 
maths 
 
Fichier B 

15 min Expliquez aux enfants qu’il est 
nécessaire d’écrire le montant d’une 
somme d’argent en toutes lettres : sur 
un chèque par exemple. 
 
Donnez aux enfants de la fausse 
monnaie, demandez-leur de compter 
la somme d’argent qu’ils ont devant 
eux et de l’écrire ensuite en chiffres 
puis en toutes lettres. (Ex : 12,40 euros 
– douze euros et quarante centimes.) 
 
Faire ensuite le fichier. 

Géométrie : 
Les polygones p.40 - 41 

c. de 
géométrie 

15 min  

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Se remémorer G 24  
EX 5 p. 60 

Gripp 
c. du soir 

15 min  

Maths  
Ex 2 d) p. 133 

Manuel de 
maths 
c. du soir 

10 min  


