
Emploi du temps – CE1 – 6 et 7 avril 2020 
         

Lundi 6 avril 2020 Mardi 7 avril 2020 

Orthographe dictée  
(Donner la dictée à trous qui sera à coller sur le 
cahier du "jour")  
Info Parents � L’adulte lit à voix haute la dictée en 

entier à vitesse normale. Puis il lit plus doucement les 

phrases, en répétant régulièrement, attend que la phrase 

soit écrite entièrement avant de dicter la deuxième, etc. 

 Insister à la relecture sur les éventuels accords (pour le 

pluriel par exemple : dire : « il y en a plusieurs » …)  

Pour la correction, vous soulignez les mots erronés et 

votre enfant essaie de se corriger seul (en utilisant le 

cahier 4 couleurs si besoin)   

Lecture à haute voix (articulation) 
Livre « Lecture » p. 36 (phrases haut de page) 
Info parents : chercher avec votre enfant d'autres 
déguisements et inventer des mots comme dans les 
phrases à lire (exemples :  Zorro se dézorrotisa, le 
vampire se dévampirisa, etc…) 
A faire à l'oral (puis à l'écrit si votre enfant trouve ça 
amusant …) 
Vous pouvez m'envoyer vos "trouvailles" si vous voulez ! 

Mathématiques 
Livre OPM p..53 n° 6cd et n°7cd sur le cahier « du 
jour »    
 
Info parents� Valider ou faire corriger  

 

Mathématiques 
Livre OPM p.53 n° 6ab et n°7ab sur le cahier « du 
jour »    
Info parents� Valider ou faire corriger 

Lecture / écriture 
 Livre de Lecture p. 37. "Je m'envole" 
� Imaginer puis écrire, un petit texte racontant la fin 

de cette histoire. Comment va-t-il redescendre ? Va-t-

il rencontrer d'autres personnages volants ? Est-ce 

un rêve ? (tu peux inventer un prénom au garçon) 

Info parents� M'envoyer le petit texte écrit par votre 

enfant. Je le corrigerai et vous le renverrai pour 

qu'il/elle corrige certaines erreurs par lui/elle-même si 

cela est possible. 

Conjugaison : Le présent du verbe avoir  
Compléter les bulles dans la leçon C, découper et la 
coller dans le cahier 4 couleurs (partie verte) 
Info parents � vérifier la leçon 

+ Exercices sur la feuille imprimée 
Info parents� Valider ou faire corriger 

Éducation musicale 
Écoute d'œuvres étudiées en classe… Essayer de 

retrouver le titre et /ou le compositeur.  

(cf. fichier avec liens youtube) 

Proposition parents : jouer avec votre enfant en créant 

une playlist sans titres et la lancer en lecture aléatoire ! 

Questionner Le Monde - Temps 
Suivre la consigne sur la fiche "Les saisons-tableau" 
� Imprimer la fiche de lundi dernier (30/03) pour 
découper les photos. 

Calcul mental 
Sur l’application calcul@tice CE1 

Trouver un complément multiple de 10 

 Commencer au niveau �. Quand tout est correct, on 

peut passer à la difficulté supérieure.   

� Max 20 min 

Calcul mental  
Sur l’application calcul@tice CE1 
Mémoriser les tables de multiplication 
Opérations à trous  
� Attention, bien connaitre la table de 2 dans tous les 

sens ! (refaire une session) 

Max 20 min 

Mathématiques  
 

multiplidessin – grille 4 

EPS : Pour ceux qui ont la chance d’avoir une cour ou 
un jardin, n’hésitez pas à vous aérer ! 
�Voir le 1er fichier ou le lien USEP  

 

Pensez à vous aérer, s'il fait beau ! 

Pensez également à vous connecter sur Lalilo ! 

Max 20 min 
Pensez également à vous connecter sur Lalilo.com ! 

Max 20 min 

"Devoirs" pour mardi 7 : leçon C (verbe avoir) "Devoirs" pour jeudi 9 : Lecture: relire p.37  

� Bon courage à tous et encore merci aux parents ! � 


