
Leçons pour les CE1 : vendredi 3 avril 

Français : 

1. Dictée de Phrases (10 minutes). 

Dictée de phrases à effectuer sur cahier de brouillon : écoute la bande « son » qui est mise en ligne. 

Il y a deux bandes « sons » : la première concerne les recommandations et la seconde concerne la 
dictée. 

Quelques conseils : 

• Effectue la dictée le plus sérieusement possible.  

• Concentre- toi. 

• Installe-toi dans un endroit calme et sans écran. 

• Prépare ton crayon de bois, ta gomme et ton cahier de brouillon. 

• Range ton fichier de dictée. 

Pour finir : bien relire sa dictée plusieurs fois. Si tu as des doutes, souligne tes erreurs au crayon de 
bois. Demande à ton papa ou à ta maman de corriger ta dictée. 

2. Vocabulaire: (20 à 25 minutes). A l’école. 

Dans un premier temps, observe l’image de la page 128 « outils pour le français » 

 

Puis réponds sur ton cahier de brouillon, aux questions suivantes : 

 

Puis effectue l’exercice 1 page 128.  

Lis ensuite le vocabulaire de la page 129. 

 



3. Ecriture. 

Le plus proprement possible : effectue la page 61 du fichier d’écriture JOCATOP : la lettre Q 

 



Mathématiques : 

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

  

2. Calcul mental : (5minutes). 

 Les tables de multiplication du 4 : 4*4/ 4*8/ 4*2/ 4*7/ 4*1/ 4*9/ 4*5/ 4*4. 

Bien relire sa table de multiplication. 

Opération : (5minutes). 

Soustraction à retenues à effectuer sur cahier de brouillon : 595 - 209 

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

3. Lire l’heure : (20 à 25 minutes). 

Lis la leçon suivante. 

 

 

 

 



Lis et écris les heures sous les horloges. 

 

 

 

 

Pour t’aider, construis une horloge : (garde la et ramène- la en classe). 

Entraîne-toi tous les jours à lire l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lecture (15 minutes) :  

 

 

  



Correction des exercices : 

Pour l’exercice de vocabulaire : décrire le plus précisément l’image en utilisant un vocabulaire 
précis comme : des bureaux, des tableaux, une bibliothèque, une estrade, des posters…. 

Pour l’exercice des doubles : rappeler à l’enfant que le double d’un nombre, c’est quand on a deux 
fois le même nombre.  

Si l’enfant, n’arrive pas à effectuer les calculs de tête : noter sur l’ardoise l’addition en ligne comme 
pour 50 → 50 + 50. 

Pour l’exercice des heures : toujours annoncer l’heure du matin et de l’après-midi. 

Exemples : 

 

Correction de l’exercice de lecture : 

 

 

 

 



 

 

Correction de la dictée de mots et de phrases : 

 

 

 

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. 


