
Travail pour les journées de lundi 23 et de mardi 24 mars : (dates données à titre indicatif)

Pensez à prendre des pauses régulièrement, et organisez un emploi du temps sur la journée.

Lundi 23 mars : CE1 :

- Copie (pièce jointe)

- Autodictée n°22 (mêmes conditions qu’en classe)

- Mathématiques : Résolution de problèmes : Livre « Les nouveaux outils pour les maths »
page 96 : (page scannée donnée avec le premier envoi)
- problème n°10 (indice : aidez-vous des tables et faites un dessin)
- problème n°15 (Attention : 2 étapes (et donc 2 calculs) pour trouver la réponse)

On fait des dessins pour comprendre le problème et ce que l’on demande.
Rappels : on copie l’énoncé et la question. On entoure au crayon à papier les données importantes,
utiles. On n’hésite pas à faire un schéma si besoin, on pose une opération (le calcul) et on n’oublie 
pas d’écrire la phrase de réponse.

- Grammaire du verbe : Les pronoms personnels sujets. 
Livre de français « Millefeuille » page 149 :- Grammaire du verbe : travail sur les pronoms 
personnels : séance à la maison n°3
Rappel à l’oral de ce que sont les pronoms personnels et à quoi ils servent.
Différencier les pronoms en deux catégories :
- pronoms au singulier : je – tu – il / elle / on
- pronoms au pluriel : nous – vous – ils / elles

On fait l’exercice n°2 : 
Qui est « nous » ? Qui est « vous » ? pour chacune des phrases.
Repérer pour chaque phrase les pronoms personnels et les personnes qu’ils remplacent.
Exemple : Les parents disent à Ariane et Florian : 
- Ce soir, nous allons au cinéma, vous irez chez Papi.
=> nous = les parents.
     vous = … ? 

- Lecture : livre « Millefeuille » pages 104 et 105 : Étude de documents photographiques p 104.
Observer les photographies d’animaux étranges de la page 104 et répondre à l’oral aux questions du
« Je dis ce que je vois » de la page 105.
- Rédaction : refaire la question n°3 à l’écrit, dans son cahier (au moins deux phrases). 

- E.P.S . : Entraînement à l’endurance (si vous avez un jardin) : votre « contrat-temps » du jour :
2 minutes sans s’arrêter, à son rythme ; repos d’une minute, puis à nouveau course de 2 minutes.
Alors, défi réussi ? … 

Travail du Mardi 24 mars : CE1 :

- Copie (pièce jointe)

- Mathématiques : Résolution de problèmes : on copie l’énoncé et la question. On entoure au 
crayon à papier les données importantes, utiles. On n’hésite pas à faire un schéma si besoin, on 
pose une opération (le calcul) et on n’oublie pas d’écrire la phrase de réponse.



- problème n°1 : Jules observe une colonie d’otaries. Au départ, il y en a 85 sur la plage.
Puis 32 otaries vont dans l’eau. Combien d’otaries reste-t-il sur la plage ?

- problème n°2 : Dans la ferme du grand-père de Maël, il y a 5 canards, 2 oies,1 cochon, 1 agneau et
3 lapins. Combien de pattes Maël peut-il compter ?

- Orthographe : Dictée de phrases : oui, je sais, vous l’attendiez !… à faire sur une ardoise ou au 
brouillon :

« Pendant le confinement, le maître nous envoie du travail. Nous faisons alors les exercices à la 
maison, avec nos parents. »

en pensant au pluriel des noms… 
Puis vérifier les éventuelles erreurs, essayer de les comprendre et les corriger. 
*Les mots notés en gras sont invariables.

- Lecture : Millefeuille page 106 : Documentaire sur « l’ornithorynque » (1ère partie) : 
préparation silencieuse puis lecture à haute voix.

 - Questionner le monde du vivant : document sur les graines et les plantes : suivre les consignes 
de la fiche (en lien avec les expériences de plantation faites en classe).

- E.P.S . : Entraînement à l’endurance (si vous avez un jardin) : votre « contrat-temps » du jour :
2 minutes sans s’arrêter, à son rythme ; repos d’une minute, puis à nouveau course de 2 minutes ; 
repos d’une minute, et on termine par une course de 2 minutes.
Alors, défi réussi ? … 

- Pensez à apprendre la poésie sur « Le dromadaire » si ce n’est pas encore fait.

- On commence aussi à apprendre l’Autodictée n°23… 

Détendez-vous, lisez, prenez soin de vous et de toute votre famille !
Bon courage pour ce début de 2ème semaine et à bientôt !


