
Leçons pour les CE1 : Mardi 8 avril 

Français : 

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

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 : comme, mademoiselle, beaucoup, combien, moins, un cœur 
( l’organe) , un chœur ( réunion de chanteurs qui exécutent un morceau ensemble), un wagon, un 
homme, pourquoi. 

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

2. Orthographe : (20 à 25 minutes). 

Lundi 7 avril, il a été abordé le nombre d’un nom. Mardi 31 mars a été abordé le pluriel des noms. 

Sur ton fichier « outils pour le français » effectue l’exercice suivant : 4 page 99. 

 

 

Sur ton fichier effectue l’exercice suivant : 6 page 99. Observe bien les déterminants et réfléchis 
avant de compléter le texte. 

 

 

3. Ecriture. 

Le plus proprement possible : Sur ton cahier de brouillon comme sur ton cahier du jour note : 

• La date, 

• La matière : orthographe, 

• La consigne de l’exercice 6 page 99 

• Recopie le plus proprement possible ton exercice (6 page 99) . Relis- toi et vérifie que tu n’as 
oublié aucun mot et / ou lettre. 



Mathématiques : 

1. Révision (5 minutes) : Le sens de la multiplication. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcul mental : (5minutes). 

Les tables de multiplication du 2 à 4 : 2*7/ 3*9/ 4*4/ 4*7/ 3*8/ 2*9/ 3*6/ 4*9/ 2*2/ 3*7. 

Si tu as plus de 5 erreurs, relis tes tables. 

3. Opération : (5minutes). 

Addition à retenues à effectuer sur cahier de brouillon : 323 + 7 +145 

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

4. Lire les heures et les demi-heures (20 à 25 minutes). 

 



Pour cet exercice, utilise un crayon de couleur rouge pour les heures et un crayon de couleur bleu 
pour les minutes. 

Attention, l’aiguille des heures est toujours plus petite que l’aiguille des minutes. 

Entraîne-toi à relire les heures qui sont sous les horloges. 

5. Lecture (15 minutes). 

Effectue les exercices de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 



Correction des exercices : 

Français : 

 

Attention : bien préciser que le mot souris prend un « s » au singulier comme au pluriel. 

Indiquer que le mot « nez » ne prend pas de « s » au pluriel. Ce mot s’écrit à l’identique au pluriel 
comme au singulier. 

 

Mathématiques : 

 

Je vois 4 paquets bleus et 5 champignons dans chaque rond= 4 x 5. 

Je vois 3 paquets bleus et 6 animaux  dans chaque rond= 3 x 6. 

 



 

Lecture : 

Le titre que l’on pourrait choisir : C’est l’histoire d’un crocodile qui a envie de manger un petit gar-
çon. 

 

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. 


