
Leçons pour les CE1 : jeudi 19 mars 

Français : 

1. Dictée de mots (5 à 10 minutes). 

Revoir les mots invariables suivants : mais, quand, comme, encore, ensuite et les mots de la fiche 

sur le son « eu » : un bœuf, des bœufs, les œufs, un nœud, des nœuds 

2. Conjugaison : (20 à 25 minutes). 

La semaine dernière, nous avions abordé le futur des verbes du 1er groupe. 

Demander aux enfants, qu’est-ce que le futur ? (ils pourront répondre que c’est une action qui n’est 

pas encore passée). 

Demander à votre enfant de conjuguer le verbe « aimer » au futur, le copier sur l’ardoise et observer 

que l’on ajoute les terminaisons suivantes au verbe « aimer » : -ai/ -as/ -a/ -ons/ -ez/ -ont.  

Exemple :j’ aimerai/ tu aimeras/ il aimera…… 

Pour l’aider : vous pouvez ajouter des indicateurs de temps comme « demain, plus tard…. »  : 

Exemple : Demain, j’aimerai/ Demain, tu aimeras….. 

Relire « je retiens » : outils pour le français page : 54 

 

Effectuer cet exercice à l’oral page 55. Puis effectuer cet exercice sur fichier page : 55 

 



 

Mathématiques : 

1. Révisions : (5minutes). 

Ecrire en lettres sur cahier de brouillon, les nombres suivants :  
205 : (Deux-cent-cinq). 

567 : (cinq-cent-soixante-sept.) 

987 : (neuf-cent-quatre-vingt-sept). 

 

Remarque : noter sur le cahier de brouillon :  

• La date 

• La matière : Numération 

• La consigne : Ecris en lettres sur ton cahier les nombres suivants. 

 

2. Calcul mental : (5minutes). 

 La table de multiplication du 5.  

Sur ardoise, annoncer les tables suivantes : 5*5/ 5*6/ 5*9/ 5*8/ 5*10/ 5*4. 

3. Opération : (5minutes). 

Soustraction à retenues à effectuer sur cahier de brouillon : 720- 379.   

Attention : aux retenues 

4. Grandeurs et mesures : (20 à 25 minutes) : Les problèmes 

Mardi 17 mars, quelques problèmes ont été abordés.  

N’hésitez pas à revenir sur ces problèmes si votre enfant n’a pas réussi à les résoudre. Les relire. 

Continuer sur la compréhension de problèmes : outils pour les maths exercices 1 et 5 page 58. 

 

Si votre enfant a des difficultés : entourer les centaines puis comparer, faîtes de même avec les 

dizaines et les unités. 

 

 

 



Pour l’exercice 5 : 

Votre enfant doit intercaler et comparer les nombres. 

Dans un premier temps, demander à votre enfant le nombre de points des CE1 A, des CE1 B (427 

points) et des CE1 C (41 d soit 410 points). 

Réponses : Les CE1 A ont reçu la médaille d’argent car ils ont 438 points. 438 se situe entre 400 et 

449. Soit 400 < 438 < 449. 

b) Les CE1 A sont arrivés les premiers car 438 est plus grand que 427 et 410. 

c) Les CE1 C sont les derniers car 410 est plus petit que 438 et 427. 

 

5. Lecture : (15 minutes). 

Lire la fiche de lecture « gammes de lecture » n° 23. ( La fiche a été donnée et mise en ligne : lundi 

16 mars). 

Effectuer l’exercice n°1 et l’exercice n°4.  

Les objectifs étant d’améliorer la fluidité de la lecture et la compréhension. 

 



 

 

 

Recommandations : pour assurer la continuité et les apprentissages, il est recommandé d’effectuer 

les exercices sur le cahier de brouillon en écrivant lisiblement : la date, la matière, la consigne et les 

exercices. Tous les exercices seront vérifiés à la rentrée des classes. 

- Il est recommandé d’écrire et de lire tous les jours. 

-Fractionnez les exercices et étalez-les sur une journée. Faites des pauses régulières. Alternez 

mathématiques, écriture, lecture, français. 

-Il sera peut-être difficile de tout effectuer en une journée. 

-Le temps donné est indicatif, les élèves peuvent travailler plus ou moins vite. 


