
CE1 - Proposition de révisions pour la semaine du 6 au 12 avril  

 CE1  
Lecture 
 
 
 
 
 
ROLL 

-Fiche de lecture la chasse aux indices 3 
-Fiche de lecture la chasse aux indices 4 
-Fiche de lecture « ce que j’aime » 
-Fiche lecture « ce qui est amusant » 
-Le petit quotidien (lecture par l’enfant ou l’adulte) 
 
-Fiche de lecture/compréhension ROLL 5 CE1 et ROLL 6 CE1 

Ecriture Ecrire la date dans le cahier du jour 
Ecriture 3 CE1 à imprimer 
Vocabulaire : chaque jour, tu peux chercher « les mots réponses de 
l’écriture » dans le dictionnaire 

Grammaire, 
orthographe, 
conjugaison, 
vocabulaire, 
production 
d’écrits. 

Dans le manuel « Les nouveaux outils pour le français », merci de faire les 
exercices sur des feuilles volantes. N’oubliez pas de relire les leçons avant 
de vous entrainer ! 
Jour1 : grammaire p.33 sauf les exercices 18 et 19 
Jour2 : orthographe p.93  
Jour3 : conjugaison avoir/être et les verbes en -er au présent (à imprimer) 
Jour4 : vocabulaire les mots génériques (leçon + manipulation + exercices) 
vous pouvez faire la leçon et la manipulation à l’oral (pas besoin 
d’imprimer) 
 
+ expression écrite (il y a 4 pages à répartir sur la semaine) 

Mathématiques Jour1 : dans le cahier du jour : 400-9=                    198+23= 
Et problèmes CE1 
Jour2 : dans le cahier du jour : 405-36 =                    7+56+84=  
Et grandeurs et mesures : horloge pour manipuler, jouer avec cette 
horloge avant de faire les exercices. + Fiche d’exercices. 
Jour3 : dans le cahier du jour : 8+56+423+9=             967-832= 
Et géométrie 
Jour4 : dans le cahier du jour : 539-218=                    540+68= 
 Tableau des nombres à découper. Jouer avec les étiquettes nombres : 
ranger chaque étiquette dans l’ordre croissant puis dans l’ordre 
décroissant. Mettre les étiquettes à l’envers, en retourner une et lire le 
nombre… 
 
-Revoir les tables x2, x3 et x5 (fiche de révisions) 
-Faire des dictées de nombres. Ex : 156, 342, 130, 220, 407, 508, 275, 
498… jusqu’à 500. 

Poésie Apprendre la poésie des « trois petits œufs » (récitation après les 
vacances) 

Anglais Voici un lien avec des dessins animés en anglais. C’est surtout pour 
l’écoute, l’accent. Les enfants peuvent regarder une deuxième fois la 
même vidéo mais attention : Une vidéo par jour !!! 



Sur google tapez « meg et mog » 

Arts visuels -Bricolage Pâques -Bricolage pâques : https://www.magicmaman.com/,bricolage-

paques-2015,2550535.asp 
Musique --Le petit jardin de Jacques Dutronc 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8O_XEggIMs 
Si besoin les paroles sont à imprimer 
 

Découverte du 
monde 

-Fiches sur le temps à faire à l’oral (imprimer DDM5 et DDM6) 
-Observer tes graines, dessiner-les dans ton cahier d’expériences et écris 
des commentaires. 
 

 

 

*J’ai essayé de faire au mieux, les élèves n’ont pas tous le même niveau donc pour certains ces 

exercices de révisions seront rapides et faciles et pour d’autres plus compliqués. Je sais que 

vous ferez au mieux… Faîtes-leur confiance. Il ne s’agit pas de mettre les élèves en difficultés, 

vous pouvez alléger les exercices ou passer au suivant si cela est trop compliqué. 

*Je reste disponible par mail : ndclassemarlene@gmail.com, je tâcherai de répondre au mieux. 

Si des enfants souhaitent m’envoyer une phrase, une vidéo (récitation de poésie), une photo… 

c’est avec joie que je les lirais, regarderais…. Bon courage à tous. 

Marlène 
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