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ESSAYER

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; vous pouvez choisir 

parmi les différents exercices que je vous ai déjà proposés ! 

 

❖ Date et météo (à l’oral) 

❖ CE1 : Donner la date du jour, de la veille, du lendemain.  

Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire vos exercices écrits), 

écrire la date du jour en chiffre (exemple : 24/03/20) . 

 

❖ Calcul mental : 

CE1 : Suite de nombres (entre 5 et 10 mn). Allez sur le site suivant : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php 

 

Essayer de varier le nombre de départ (par exemple commencer à 310 nombre de 

votre choix plus petit que 500). Varier aussi le les sauts : de 2 en 2 , de 5 en 5 , de 10 

en 10, de 100 en 100 etc… 

Et surtout, n’oubliez pas, faites-le avec le sourire, même si cela vous paraît difficile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php


→ CONJUGAISON:  

Aujourd’hui, nous allons faire des révisions. Elles sont importantes ! Elles vous aideront pour 

le travail que nous ferons après les vacances. 

 

➢ Passé-présent-futur  

Manuel « Outils pour le français » p 32/33  
Bien lire la leçon dans le cadre à fond bleu de la page 32. 
Puis faire oralement les exercices 1 et 5 p33 
 

➢ Le verbe : radical et terminaison 

Manuel « Outils pour le français » p 34/35  
Bien lire la leçon dans le cadre à fond bleu de la page 34. 
Puis faire à l’écrit sur une feuille ou un cahier : 
l’exercices 1 p 34 et l’exercice 3 p35 
 

 

 

 

→MATHS :  

Dans le fichier, p 122, chapitre 101.  Coder et décoder des déplacements. 

Si vous avez bien réussi les exercices d’entrainement d’hier, vous pourrez réaliser les 3 

activités de cette page sans problème.  

Si vous avez encore du mal, n’hésitez pas, envoyez-moi un mail, et je vous enverrai d’autres 

exercices d’entrainement. 

 

→ POESIE          

   

Faire le même travail qu’hier avec la troisième strophe (écrire dans le cahier + dessin) 

→ QUESTIONNER LE MONDE  

Poursuivre le travail proposé hier : continuer à lire les documents et commencer à répondre aux 

questions 

 

Bon courage et bon week-end,     

         A jeudi ………                                                       

 


