
Leçons pour les CE1 : Mardi 31 mars 

Français : 

1. Dictée de mots (10 minutes) : La valeur de la lettre A. 

Relire le tableau de mots donné la veille pendant 2- 3 minutes puis le ranger et prendre son ardoise 
afin d’effectuer une dictée de mots. 

Dictée de mots à faire sur ardoise : des chaussures, j’ai faim, aussi, vrai, une cantine, un tableau, du 
pain, une semaine, jaune, quand. 

Relire sa dictée puis la corriger à l’aide de sa feuille de dictée.  

2. Orthographe : (20 à 25 minutes). 

Revoir la leçon sur le pluriel des noms qui a été abordée la semaine dernière. 

 

Poser quelques questions à l’oral (5 minutes) : Quelle lettre mettons-nous à des noms qui se termi-
nent en -eau comme dans bateau ? des bateaux.  

Est-ce que l’on ajoute un « s » lorsque l’on dit des gaz ? Des pays ? Des nez ?  

Effectuer l’exercice suivant sur fichier « outils pour le français » : 2 page 98  

 

Sur cahier de brouillon : noter la date, la matière (orthographe) puis recopie le plus proprement pos-
sible l’exercice suivant : « outils pour le français » : 5 page 99 

 



3. Ecriture. 

Le plus proprement possible : effectue la page 46 du fichier d’écriture JOCATOP : la lettre R 

 



Mathématiques : 

1. Révision (5 minutes) : A faire sur ardoise. 

Recule de 10 en 10 : de 270 à 130. 

 

Avance de 10 en 10 : de 350 à 490. 

 

2. Calcul mental : (5minutes). 

 Les tables de multiplication du 4 : 4* 3/ 4*4/ 2*4/ 4*1/ 5*4. 

Continuer à apprendre la table du 4. 

 

3. Opération : (5minutes). 

Soustraction à retenues à effectuer sur cahier de brouillon : 654 - 176 

Attention : aux retenues, au signe et à l’alignement des chiffres. 

4. Géométrie : Tracer un cercle (20 à 25 minutes). 

Sur une feuille blanche, entraine-toi à tracer des cercles au compas ( au moins 5). 

Puis entraine-toi « outils pour les maths » 1 et 2 page 130 

 



 

Remarque : Pour cet exercice, la croix rouge est toujours le point de départ. 

Pour le premier cercle, place ton compas sur la croix. Prends l’écartement entre la croix et le cercle.  

 

Fais de même pour le second et le troisième cercle. Puis trace les cercles, toujours à partir de la croix 
rouge. 

  

5. Lecture (15 minutes). 

Sur la page suivante, effectue les exercices de lecture. 



 

 



Correction des exercices de lecture : 

 

 

 



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. Utilisez le fichier d’écriture JOCATOP. 

-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. 


