
CE1         L’école à la maison 

Classe Isabelle Poujois 
 

Synthèse des apprentissages au 10 avril 2020 

 

Matière Contenu 
Leçon 

(ou 
rangement) 

En-
cours 

A 
revoir 

Terminé 
(revoir 

si 
besoin) 

Lecture 
-Pépites p 70-71:Petite Marie compte les étoiles (1) (et LVH) 

-Fiche 3 / recherche d’indices : Enquête sur les mots  
    

Méthode Ecriture :    (ranger dans classeur 6) M1    

Orthographe Mots invariables : série 8 O3    

Sons      

Vocabulaire Les contraires V6    

Grammaire Le nom, Le groupe nominal G6 – G7    

Conjugaison Le futur des verbes du 1er groupe, être et avoir C7 – C8    

 Le futur des verbes aller et venir C9    

Productions 
écrites 

Petit théâtre des mots nouveaux : paysage rural – se hâter 

Lettre à la classe - Affiche et programme du spectacle. 
Classeur 2    

(à envoyer) Civisme : vidéo Les oiseaux Classeur 2    

Nombres Les nombres jusqu’à 999 NC2    

Calculs La soustraction NC9    

 
La multiplication : Comprendre quand utiliser une multiplication 

                                  Tables X 0, 1, 2 
NC10 
NC11 

   

Géométrie Symétrie GM4    

Mesures      

Problèmes Les petites voitures - Les récoltes - Les élèves - Classeur 6    

« en plus » Les billes     

Civisme Voter MC5    

 Les différences : article Semaine 4 – 7 avril     

Espace-
temps 

Le globe et le planisphère ET13    

Matière L’eau  MOV9    

Objets Ordinateur : traitement de texte MOV7    

Vivant Portrait d’un animal : article Semaine 4 – 9 avril      

Arts Site de l’école : activités pour tous     

Chanson  A quoi ressemble ta maison ?     

Anglais Les couleurs : article Semaine 4 – 6 avril     

EPS article: Semaine 3 – 3 avril     

Enigmes 
Que veut dire débattre ? > faire un débat - discuter 
Qu’est-ce que le blues ? > C’est un style de musique. 

    

 Comment appelle-t-on un paysage de ville ?     

 
Leçons dans le porte-vues Les leçons en caractère gras sont vues pour la première fois cette semaine. 

Pensez à utiliser « Je sais ma leçon si je suis capable de ... » Leçons dans le classeur 

 


