
Ecole à la maison classe CE1 

Mardi 24 mars 

Lecture suivie : « Chapeau rond rouge » relire de la page 12 à la 

page 18 puis réponds aux questions de la fiche 2. Pense à faire une 

belle phrase réponse.  

Grammaire : nom /verbe 

Tu te souviens de la différence entre le nom et le verbe ?  

Prends ton fichier d’étude de la langue, ouvre –le à la page 25. 

Exercice-toi avec les numéros 2, 3, 4 en écrivant les réponses sur ton 

cahier de classe à la maison. Ecris le numéro de l’exercice et la 

page dans la marge ( exemple : n°2 p 25) 

Orthographe : le son gn 

Revois les mots suivants : la montagne, le champignon, la ligne, un 

signe, la campagne, joli beau, belle, souvent, loin 

Aujourd’hui, l’ordinateur de  la maîtresse fonctionne mal !!! Essaie de 

retrouver les erreurs dans les phrases. Quand tu as trouvé les erreurs,  

recopie les phrases corrigées sur ton cahier. 

Nou ramasson souvan des chanpinon. 

Ces bèle montagnes sont louin. 

Je trace une jauli ligue dèriaire la maison de canpagne. 

Calcul mental à l’oral : ajouter 10 

13+10  52+10  7+10  47+10  6+10  11+10  37+10  44+10  86+10  29+10  

77+10  65+10 

Numération / calcul : Revoir les doubles de 4, de 8, de 6, de 5, de 4, 

de 7, de 10, de 9, de 40, de 20, de 50, de 30, de 34, de 43, de 24,  

Maintenant regarde ce lien https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/video/calculer-les-doubles-22.html 

A toi de jouer, calcule le double de 46, de 38, de 27, de 49, de 57, 

Présente comme dans la vidéo : 

Double de 46 : 46=40+6  double de 40, double de 6  (80+12=92) 

Production d’écrit : tape le texte que tu as écrit à Michel à l’adresse 

suivante : michel.cordeboeuf@yahoo.fr il se fera un plaisir de te 

répondre 

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

s’entraîner à le prononcer.  

 

N’oublie de piocher une ou deux activités dans le tableau de la 

semaine. As-tu fait ton dessin d’observation de la fleur par 

exemple ? As-tu jouer au kim-vue ?  ou écouté l’histoire de la 

moufle ? 
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