
Semaines : 1 – 2 -                     CE1 – mars 2020  

Quelques pistes pour travailler à la maison. 
Les leçons sont dans le porte-vues. Les enfants ont emporté leurs livres. Faire les exercices sur le cahier 

d’essais (ou sur les fiches). Merci aux parents de corriger au fur et à mesure, de cocher sur cette feuille les 

exercices faits, puis de ranger les fiches dans le classeur (partie 6). 

Inutile d’aller trop vite ... 

Ne pas oublier les leçons habituelles, sur le cahier de texte. Consulter aussi le site de l’école. 

Français   
1. Lecture : 

a. Pépites : une nouvelle lecture par semaine. (texte + questions) > pages 64-65 

Pages 66-67 : il ne pleut plus. 

2. Le groupe nominal (GN) 

a. Leçon G7 

b. Fiche de 4 exercices (à terminer) : le nom, le Groupe Nominal > réduire ou enrichir le GN 

3. Ecriture :   

4. Le futur des verbes du 1er groupe (verbes en -er) :  

a. Leçon C7 

b. Vidéo : tapez « réseau canopé les fondamentaux futur » 

c. Conjuguer au futur : marcher – danser – nager  

d. Exercices dans Pépites :  

i. N°2, 3, 4, p 171 (nous, vous) 

ii. N°2, 3, 4, 5, p 173 (je, tu) 

iii. N°1, 2, 3, p 175 (il, elle, ils, elles) 

5. Ecriture :   

6. Le futur des verbes être et avoir :  

a. Leçon C8 

b. Exercices dans Pépites : N°1, 2, 3, 4, p 177 

7. Ecriture : , puis   

8. Le futur des verbes du 3ème groupe :  

a. Leçon C9 

Maths 
1. Les nombres 

a. Leçon NC2 

b. Vidéo : tapez « réseau canopé les fondamentaux les nombres de 100 à 999 » 

c. Lire, écrire : N°7, 8, 10, 11, p 47 
d. Décomposer : N°1, 2, 3, 5, 6, 7, p 48 

e. Comparer : N°1, 4, 5, 8, p 50-51 

f. Placer sur une droite :  

i. N° 1, 2, 5, p 52-53 

ii. N°3, 4, 6, p 53 sur fiche 

2. Symétrie 

a. Leçon GM4 

b. Fiche : Repérer les axes de symétrie 

c. Figures à compléter et à colorier en respectant la symétrie (fiches) : le hibou, le cartable, le 

champignon, le tipi 

Espace 
Le globe :  

1. Nous avons observé le globe en classe. (planète bleue, continents, équateur, hémisphères, ...) 

2. Fiche leçon ET13 à compléter. (à ranger dans classeur : partie 4) 

3. Problèmes : 

-Fiche 4 problèmes (à faire avant de regarder NC10) 

-Corriger en utilisant la leçon NC10 


