
Bonjour a toutes et a tous ™ 
 

Voici ton travail à faire pour la journée de 

Vendredi 27 Mars 
 

Tu n’es pas obligé(e) de tout faire à la suite. Tu peux en faire une partie le matin 

et une autre partie l’après-midi. A toi de t’organiser. 

 

Dictée flash 

Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, 

- Prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : trace un trait, écris la date, et le titre « Dictée 

 » sur la ligne d’en dessous. 

- L’adulte lit la dictée une 1
ère

 fois (lecture normale). 

« C’est le soir. Ma sœur et moi nous nous brossons les dents et nous filons dans au 

lit. Ensuite mes parents me lisent une histoire sur les poissons. » 

- Recherche à l’oral des difficultés orthographique avec l’adulte (cf. Aide à la dictée
lien0

). 

- Ecris sous la dictée (lente) de l’adulte. 

- Bravo, tu as fini la dictée. Prends-la en photo et envoie-la moi sur mon email
adresse

  

 

Lecture  

Lire à haute voix / Comprendre un texte / Contrôler sa compréhension 

- Relis l'épisode 3 du l’album « Le secret du potager » (pv rouge). 

- Réaliser les questions 4-5-6 du questionnaire 3 (pv. rouge) 

 

Nouvelle liste de mots 

Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu 

- Apprends les mots verts (liste n°20) et/ou revois les mots jaunes, orange et rouges. 

- Termine les exercices « J’écris des mots avec le son (s) » si tu ne les as pas finis.	
	
Vocabulaire 

Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord essentiellement 

- Prépare ton cahier grand jaune avec le titre « Orthographe  » et la date en abrégée. 

- Réalise les exercices de la fiche CE1_EdL_O2_ex.pdf (pdf joint ou lien
lien1

) 

 



																																																								
lien0	http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/03/Aide-%C3%A0-la-dict%C3%A9e.pdf		
adresse	stpaulcpce1@gmail.com		
lien1	http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/03/CE1_EdL_O2_exercices.pdf		



 

MATHEMATIQUES 
 

Calcul mental (15 minutes environ) 

Réciter la suite numérique jusqu’à 300. 

-  Dis les nombres de 199 à 250 en comptant de 1 en 1. S’il tu as le temps, recommence avec 

un autre nombre de départ (plus grand que 200). 

Connaître les compléments à la dizaine supérieure. 

- Trouve les compléments à la dizaine en t’entraînant sur l’App CE1_cm11_S1
lien2

 

 

Nombres et calcul 

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

- Entraîne-toi à constituer des collections de centaines, de dizaines et d’unités avec le jeu
lien3

 : 

joue avec des nombres entre 250 et 500 pour commencer. 

- Vérifie que tu as bien compris avec l’App CE1_MA29_recherche 
lien4

 

- Si tu as bien fais toutes les Apps jusqu’au bout, tu dois m’envoyer un nombre par email
adresse

 

 

EPS : 
- Aujourd’hui c’est le jour du sport : 

- Prends un tapis de camping (ou une couverture) et montre à tes parents la salutation au 

soleil (regarde la vidéo
lien5

, si tu ne vous souviens plus…). 

- Pour les parents motivés, accompagné votre enfant dans cette salutation. 

- Pour les plus courageux, filmez vous (pas d’enfant seul sur la vidéo) et je les posterai sur 

le site web de l’école. 

 

 

Tu as terminé tes exercices. Bravo ! Tu as bien travaillé. 

Maintenant, envoie-moi les exercices que je t'ai demandés ou 

demande à une personne de ton entourage de corriger avec toi 

tes exercices. 

 

 

 

	
																																																								
lien2	https://learningapps.org/watch?v=pqkqm6hz220		
lien3	https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/numer1.php		
lien4	https://learningapps.org/watch?v=p8ztak1mn20	
adresse	stpaulcpce1@gmail.com	
lien5	https://youtu.be/oHb0F-cGn7Q		

Attention,	lis	bien	les	écrans	qui	s’ouvrent	quand	tu	as	réussi	chaque	l’exercice	avant	de	cliquer	sur	OK.	


