
Leçons pour les CE1 : jeudi 2 avril 

Français : 

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

Sur ton cahier de brouillon : Note la date puis dictée de mots. 

• Ecoute la bande « son » mise en ligne. 

• Relis ta dictée puis corrige-la avec tes parents. 

Si tu as plus de 6 erreurs, relis ta dictée pour ta dictée de phrases du lendemain. 

2. Conjugaison : (20 à 25 minutes). 

Sur ton ardoise, conjugue les verbes « être et avoir » au futur. 

Relis la leçon qui se trouve page 56 « outils pour le français ». 

Apprends la leçon sur la conjugaison des verbes « être et avoir ». 

 

Effectue l’exercices 1 et 2 page 56 : Barre l’intrus dans chaque liste puis effectue l’exercice 4 page 
56. 

Attention à bien te relire ! 

 

3. Ecriture. 

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

page 43. N’hésite pas à t’entraîner sur ton ardoise. 



Mathématiques : 

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

Ecris la multiplication qui convient comme dans l’exemple : 5 + 5 + 5 = 5 * 3. 

4 + 4 + 4 + 4 = ………………/ 6 + 6 = …………………/ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ………………/ 2 + 2 + 2 + 2 =………… 

2. Calcul mental : (5minutes). 

 Les tables de multiplication du 4 : 4* 6/ 4*8/ 9*4/ 4*5/ 5*7. 

Continuer à apprendre la table du 4. 

3. Opération : (5minutes). 

Soustraction à retenues à effectuer sur cahier de brouillon : 573 - 256 

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

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

Effectue « Je révise », exercice 1 page 132 : « outils pour les maths ». 

 

 

Remarque : Pour cet exercice, aide-toi de la croix et de l’arc de cercle qui est en pointillé. Prends 
l’écartement entre la croix et l’arc puis trace ton cercle. 

Applique-toi et entraîne-toi à faire des cercles sur une feuille blanche. 

 



Découverte du monde (15 minutes) : lis la fiche jointe : Les chaînes alimentaires. Cf fichier 

joint. 

Effectue une partie aujourd’hui puis une autre partie dans la semaine ou la semaine prochaine. 

 

 

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. 


