
Jeudi 26 Mars – CE1 (4 documents à envoyer)
Écrire la date proprement dans leur cahier, à 3 carreaux.

Merci de noter avant chaque travail la matière à 5 carreaux en rouge.

- Écrire la date "en rapide" et compter les jours. Nous sommes le 94ème jour d'école.

- Dire la date en anglais (Today is Thursday, the 26th of March).

En début d'après-midi ou à un autre moment de la journée, votre enfant peut faire un 
quart d'heure de lecture-plaisir : lecture d'un livre (ou d'une partie) seul, au calme. 
Peut se faire également en famille.

Orthographe
2- Copier et apprendre les mots de la liste orange (son « f »). 

Conjugaison
3- Feuille d'exercices à recopier sur le cahier de brouillon. (ex. 1-2 : sujet et 
verbe uniquement, ex. 3 et 4 en entier). (À envoyer)



Mathématiques
4- Corriger les fiches sur « Le litre » : correction sur le site de l'école à mardi 24 
Mars(si ce n'est pas déjà fait).

5- C  alcul mental     : (15 minutes) Travail de révisions sur calculatice. Explications sur le 
Site école.

6-   Reproduction sur quadrillage     :
La feuille est dans la pochette. (À envoyer)

7- Calculs     : Attention, on pense aux retenues, les traits à la règle et on ne confond pas 
le signe + et le signe -. (À envoyer)
467+386 = 528 + 478 = 865 – 345 = 932 – 468 =

Lecture
Conte     : « Le loup et les 7 cabris »
Texte dans le cahier de lecture.
Relire la première page jusque « et s'endormit. »
Réponds aux questions : (écris la question et la réponse sur ton cahier de lecture)
(À envoyer)
1- Qui sont les personnages ?
2- Où sont-ils ?
3- Quelles sont les ruses du loup ?

Anglais
Vidéo     : The colors song sur le padlet.   

EPS
Créer un parcours avec obstacles et tenter de le faire le plus vite possible.
Vous pouvez défier vos parents, s'ils ont le temps...

Lecture
15- 20 minutes sur Lalilo (accès sur le padlet.) : code ANXCVH

–

http://ecoledesercus.etab.ac-lille.fr/category/cp-ce1-ce2/
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks

