
Emploi du temps – CE1 – 27 et 28 avril 2020 
         

Lundi 27 avril 2020 Mardi 28 avril 2020 

Orthographe dictée  
Fiche imprimée le 9 avril � 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, intonation) 
Livre « Lecture » p. 54 (phrases haut de page) 
Il s'agit de savoir utiliser les signes de ponctuation pour 
adapter la lecture à voix haute et exprimer la surprise ou 
le questionnement. 
Info parents : exercice assez difficile… Bien prendre 
son temps, lire silencieusement d'abord pour 
comprendre le sens de ce qu'on cherche à exprimer puis 
relire à haute voix avec le ton.  
Ne faire que 5 ou 6 phrases si cela est trop complexe. 
 

Mathématiques 
Livre OPM p..78 n°1abc sur le cahier « du jour »    
 
 Info parents� Valider ou faire corriger 

 

Mathématiques 
Fiche – multiplications révisions (recto-verso) 
Info parents� Valider ou faire corriger 

Lecture / Écriture 
Livre de Lecture p. 67 : recette "Sardine soufflée" 
Observer chaque début de phrase : il s'agit d'un verbe 
conjugué avec "vous" � terminaison "ez"  
Puis écrire la recette du gâteau à l'ananas (fichier à 
télécharger) grâce au vocabulaire fourni et aux images. 
� À faire sur la feuille de la recette (tracer quelques 
lignes à la règle) ou sur le cahier du jour. 
 Info parents� M'envoyer la recette écrite par votre 

enfant.  

Proposition: Et si vous essayiez ces recettes en famille ? 

Conjugaison :  
Le présent du verbe être 
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, merci. 

 
 

Éducation musicale 
Écoute d'œuvres étudiées en classe…  
Essayer de retrouver le titre et /ou le compositeur. 
(cf. fichier avec liens youtube du mardi 7 avril) 
+ Faire écouter ce nouveau titre : 
� "Grande Valse Brillante" de Frédéric Chopin 
https://www.youtube.com/watch?v=13CWX605c8I  
(le lien est aussi sur le site du RPI) 
Proposition parents : jouer avec votre enfant en créant 
une playlist sans titre et la lancer en mode aléatoire ! 
 

Questionner Le Monde - Temps 
Suivre la consigne sur la fiche "Le cycle des saisons" 
Coloriage - découpage – collage 

Info parents� Vérifier avec le corrigé fourni. 

Calcul mental – Révision table de 2 
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 !  

Max 20 min 

Mathématiques  
 

multiplidessin grille 5 

EPS : Voir le lien USEP  Pensez à vous aérer, s'il fait beau ! 

Pensez également à vous connecter sur Lalilo ! Pensez également à vous connecter sur Lalilo.com ! 

"Devoirs" pour mardi 28 : revoir la poésie en entier "Devoirs" pour jeudi 30 :  
Lecture: relire p.54 à voix haute 

� Bon courage à tous pour la reprise ! � 


