
                                                                    Le 02/04/ 2021 

 

Chers parents, 

Suite aux annonces officielles, nous voilà à nouveau contraints de reprendre la classe à 

distance.  

Vous trouverez dans la pochette du soir : 

- le dossier contenant les fiches de travail dont votre enfant aura besoin la semaine 

prochaine 

- le planning et les informations nécessaires pour une bonne organisation du travail au 

cours de la semaine.  

Ces informations seront également transmises sur le site de l’école.  

 Nous recommandons à vos enfants de lire tous les jours pour consolider et renforcer 

la fluidité de la lecture. 

 

Nous espérons vous retrouver tous, parents et enfants, dans de bonnes conditions 

après les vacances. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : 

maitresse.onfroy@gmail.com 

Nous soutenons tous ceux qui travaillent pour le bien de chacun en cette période 

difficile, mais aussi tous ceux qui ne peuvent pas travailler et qui souffrent également 

de la situation.  

Cordialement, 

Mmes Clavert-Bonnet et Onfroy 

 

Information : 

Le travail écrit est à faire sur le fichier de maths , sur les feuilles photocopiées ou 

sur le cahier d’essai, selon précisions dans le déroulement. Ce travail sera corrigé en 

classe au retour des enfants après les vacances. 

 

mailto:maitresse.onfroy@gmail.com


CE1 

PLANNING DE LA SEMAINE DU 06 AVRIL AU 09 AVRIL 

 Mardi  06  avril  

Production d’écrit : Le marché ( sur le cahier d’essai) 

Orthographe : Manuel « outil pour le français » : page 93 exercices 4 et 9 (cahier d’essai) 

Maths : évaluation de géométrie ( à faire si possible en complète autonomie. Si besoin, aide  
pour la lecture des consignes). 

 
Dictée de phrases : à faire à la maison sur le cahier d’essai 

 

 Jeudi  08 avril 

Grammaire : 1)  Dans les phrases suivantes, encadrer le verbe en rouge,  souligner le sujet 

en bleu, et souligner en rouge le groupe verbal ( à faire sur cette fiche). 

Ce matin, l’énorme éléphant a quitté le zoo. 

Il rencontre le facteur sur son vélo neuf. 

Le boulanger porte des pains dorés. 

                      2)Recopier ces phrases sur le cahier d’essai, puis souligner les noms, les 
déterminants et les adjectifs en précisant (N, D ; ADJ) 

Maths : Dans le fichier de maths, faire les exercices de la page 130 Chap 121 

Poésie : Finir d’écrire la poésie si ce n’est pas encore fait, faire le dessin et commencer à 
apprendre la 1ère strophe. Cette poésie sera à réciter entièrement dès la reprise des cours  
( normalement le jeudi 29 avril….).  

 Vendredi 09 avril  

Conjugaison : Dans le manuel « outil pour le français » à la page 55, faire les exercices 1 et 2 
à l’oral. Et faire les exercices 5, 6 et 7 sur le cahier d’essai. 

Maths : Dans le fichier de maths, faire les exercices de la page 131 Chap 122 

Questionner le vivant : Bien lire la première fiche et répondre aux questions de la fiche n°2, 
Vous pouvez faire l’expérience proposée.  
 
Tout au long de ces 3 semaines, revoyez les tables de multiplication de 1 à 5, les doubles, et 
les moitiés. 

 

Bon courage et bonnes vacances. 



CE2 

PLANNING DE LA SEMAINE DU 06 AVRIL AU 09 AVRIL 

 Mardi  06  avril  

Production d’écrit : Le marché ( à faire sur le cahier d’essai) 

Vocabulaire : (famille de mots) Manuel « Pépites  » : page 221 exercices 4 et 8 à faire sur le 
cahier d’essai.  

Maths : Fiche « coder des déplacements » 

Dictée de phrases : à faire à la maison sur le cahier d’essai 
 

 Jeudi  08 avril 

Grammaire : 1)  Dans les phrases suivantes, encadrer le verbe en rouge,  souligner le sujet 
en bleu, et souligner en rouge le groupe verbal : (à faire sur cette fiche). 

Ce matin, l’énorme éléphant a quitté le zoo. 

Il rencontre le facteur sur son vélo neuf. 

Le boulanger porte des pains dorés. 

                      2) Recopier les phrases précédentes, puis souligner les noms, les déterminants 
et les adjectifs en précisant ( D, N ; ADJ) 

Maths : Dans le manuel « outil pour les maths » : p 69  faire les exercices 5, 8 et 9. 

Poésie : Finir d’écrire la poésie si ce n’est pas encore fait, faire le dessin et commencer à 
apprendre la 1ère strophe. Cette poésie sera à réciter entièrement dès la reprise des cours  
( normalement le jeudi 29 avril….).  

 Vendredi 09 avril  

Conjugaison : Dans le manuel « Pépites » à la page 173, faire les exercices 1, 2 et 3 à l’oral. 

Et faire sur le cahier d’essai : ex 8 p169, ex 4 p171, ex 9 p173 .  

Maths : Faire la fiche de multiplications. 

Questionner le vivant : Bien lire la première fiche et répondre aux questions de la fiche n°2, 

Vous pouvez faire l’expérience proposée.  

 

Tout au long de ces 3 semaines, revoyez les tables de multiplication de 1 à 9, les doubles, et 

les moitiés. 

Bon courage et bonnes vacances. 


