
Semaine  3 – L’école à la maison                                   CE1 – mars / avril 2020  

Travail attendu 

 

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). 

Ne pas réaliser tous les exercices d’une matière le même jour. Varier les apprentissages d’une journée. Une 

notion s’apprend en plusieurs fois. >>> N’allez pas trop vite. 

Consulter aussi le site de l’école. 

 

Français   

1. Lecture : Pépites : Pages 68-69 : une étrange lumière bleue. (texte + questions) 

2. Orthographe : mots invariables – leçon O3 – série 7 – Pense à faire une dictée - 

3. Le nom et le groupe nominal (GN) 

a. Revoir G6 - G7 

b. Dans la lecture page 68 : une étrange lumière bleue 

i. Le titre est un groupe nominal. Quel en est le nom principal ? 

ii. Trouve et écris les 4 groupes nominaux des 2 lignes de la présentation du texte. 

4. Ecriture :  

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

a. Revoir Leçon C7 

b. Conjuguer au futur : cuisiner – passer – jouer (attention : bien garder le e) 

c. Conjuguer à la 1ère personne du singulier (je) : rouler – attraper – cacher - commencer 

d. Conjuguer à la 1ère personne du pluriel (nous) : éplucher – terminer – donner - rêver 

e. Exercices dans Pépites : N°5, p 171 (texte avec nous) 

6. Le futur des verbes être et avoir :  

a. Leçon C8 

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

7. Production écrite : Si tu n’as pas écrit la lettre aux copains, c’est parti ! On attend de tes 

nouvelles. Lis bien les aides et les consignes sur l’article du site : Semaine 2 – 24 mars –  

8. Vocabulaire : les contraires (on dit aussi : les antonymes) 

a. Regarde la nouvelle leçon V6 jointe à l’article. Si tu as une imprimante, range la dans le 

porte-vues, sinon, tu l’auras au retour. 

b. Vidéo Canopé Les fondamentaux : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-

antonymes.html 

c. Trouve d’autres exemples 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html


Maths 

1. Les nombres 

a. revoir NC2 > Chaque jour un nombre avec le modèle donné Semaine 1 – 18 mars 

b. Lire, écrire (avec parent ou grand frère, grande sœur) : dictée de nombres, nommer un nombre montré 

c. Décomposer : N°4, 8, p 48 

d. Comparer : découpe les étiquettes jointes et/ou fabrique des étiquettes de nombres à 2 ou 3 

chiffres. (puis : activité à faire plusieurs fois) 

i. Prends 2 étiquettes et compare les nombres : écris .... < ........ 

ii. Prends plusieurs étiquettes et classe les nombres en ordre croissant 

e. Placer sur une droite :  

i. N°3, 4, 6, p 53 sur fiche donnée le dernier jour d’école. 

2. Multiplication (à faire en 4 ou 5 fois) 

a. As-tu bien fait les problèmes demandés sur la fiche donnée à l’école ?  Sinon, commence par 

ça. (correction sur le site : Semaine 2 – 27 mars) 

b. Revoir NC10  

c. Vidéo Canopé – les fondamentaux : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-laddition-

a-la-multiplication.html  

d. Cherchons p 86 > Fais un schéma – écris 2 opérations – réponds par une phrase 

e. Lis : Je retiens p 86 

f. N°1, p 86 - N°2, p 87 

g. N°3, 4, p 86 > Pour chaque situation, écris 2 opérations 

3. Symétrie 

a. revoir GM4 

b. N°1, p 140 

c. N°4, 5, p 141 (matériel joint – si pas d’imprimante, alors montrer avec le doigt ou la règle – ne 

pas écrire sur le livre) 

Espace : le globe et le planisphère                                                (Classeur 4 : ET13) 

Termine les activités demandées sur le globe et le planisphère (D’autres suivront bientôt). 

- Fiche donnée à l’école 

- Site : Semaine 2 – 23 mars  

Va voir les maisons du monde proposées par les copains. Situe les pays sur un globe ou un 

planisphère. Tu peux vérifier les hémisphères, les continents : je n’ai pas eu le temps de le faire ! 

Matière : l’eau                                                                      (Classeur 5 : MOV9) 

Si tu n’as pas commencé ou terminé les activités sur l’eau, va voir les consignes sur le site de l’école :  

- Semaine 1 : 19 mars  

- Semaine 2 : 26 mars (N’envoie pas ton dessin. Il te servira à imaginer le voyage d’une goutte d’eau.) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-laddition-a-la-multiplication.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-laddition-a-la-multiplication.html

