
Ecole à la maison classe CE1 

Lundi 30 mars 

Lecture : Lire Chapeau rond rouge  de la page 18 à la page 25 

inclus.  

Combien y a-t-il de personnages maintenant ? 

Relis maintenant ces pages en  mettant le ton comme si c’était 

Chapeau rond rouge, le loup et la grand –mère qui parlaient. 

Ecriture : la lettre « l » de la page 25 

N’oublie pas de bien monter la lettre « l » jusqu’à la troisième ligne. 

Orthographe : le son in i main ein 

In : le chemin, le lapin, un matin, un sapin, le magasin, un voisin, la 

fin, le linge 

Ain : ma main, du pain, le train, un grain, un bain 

Des adjectifs : petit, grand, haut, long, longue 

Réfléchis sur les adjectifs : Pourquoi y a-t-il un t à la fin du mot petit ? 

Tu as trouvé ? Parce qu’on peut dire petite ! 

Choisis deux mots de la liste  et écris une phrase au présent. 

Calcul mental : retrancher 10 

17-10 35-10  23-10  39-10  41-10  77-10  91-10  49-10  87-10  38-10  55-10  

90-10  70-10  53-10  40-10  81-10  66-10  97-10  88-10 99-10   

Copie / résolution de problèmes  

La maîtresse a acheté 48 tubes de colle. Nous avons déjà terminé 10 

tubes. Combien de tubes de colle reste-t-il ? 

Numération : Addition de dizaines 

Aujourd’hui, je te propose un chamboule-tout pour calculer ! 

Prends 10 post-it ou autre petit carré de feuille avec du scotch et 10 

verres recyclables ou boites de conserves vides ou briques de lait ou 

brique de jus d’orange. Fais ce jeu avec ce que tu as sous la main ! 

Ecris 10 10 10 10 20 20  20  20 30 40  sur les papiers et scotche chaque 

papier sur le verre. Empile comme tu peux les verres ou aligne-les le 

long de la table. Prends une balle de tennis par exemple, lance trois 

fois le balle et compte ensuite le nombre de points que tu as gagné.  

Tu peux jouer contre ton frère, ta sœur ou ta maman. A la fin de la 

partie, comptez vos points et voyez qui a gagné !!!  

Tu peux faire plusieurs parties bien sûr ! 



 

Défi maths du jour : 

Tu as un jeu de cartes à la maison ?  Je te mets au défi ! 

 

Tuas trouvé ? Renvoie-moi ta réponse sur ma boite mail 

Sylvie.tatesausse@ac-poitiers.fr 

 

 

 

Anglais : rituel "un jour un mot" : découvrir le mot du jour et 

s’entraîner à le prononcer.  
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