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Lundi
11/05

Français
Grammaire : je lis bien la leçon et je fais les exercices
191, 192, 193 p.92 de l’ORTH « Le futur de l’indicatif ».
Expression écrite : Je fais la fiche « fiche 1 expression écrite ». Les CE1 vont découvrir le
fonctionnement de la lettre à envoyer à quelqu’un.
Vocabulaire : Je lis le « Cherchons », et je fais les
exercices 1, 2, 3 de la FICHE 3 « En famille » .

Mathématiques
Je fais la fiche « fiche 1 - l’heure digitale ».
Les élèves ont déjà vu l’heure avec les aiguilles en
classe, et nous nous la reverrons bientôt pour
l’approfondir. Pour le moment, je les laisse découvrir avec
vous l’heure digitale, c’est-à-dire en chiffres.
Je fais 1 ou 2 problèmes de « mes problèmes
quotidiens ».

Mardi
12/05

Français
Conjugaison : Je lis le « je retiens » de la « Fiche 1 Français », et je fais les exercices 1, 2, 3 de la « Fiche
2 - Français ».
Rappel :
Le futur est un temps qui sert à parler de ce qui va se
passer bientôt, ou dans longtemps. Dans tous les cas, il
sert à parler de quelque-chose qui n’est pas encore
arrivé.
Vocabulaire : je fais les exercices 4, 5, 6 de la FICHE 4
« En famille » .
Lecture :
je relis l’épisode 2 de « Le voyage de Poéma », pages
153/154, puis je réponds aux questions à l’oral page 155.
Ensuite, je lis l’épisode 3 pages 156/157.
Mathématiques
Je fais la fiche « les nombres jusqu’à 999 ».
Je fais 1 ou 2 problèmes de « mes problèmes
quotidiens ».

Jeudi
13/05

Français
Conjugaison :
Je fais les exercices 4 5 6 de la « Fiche 2 - Français »
sur le futur de l’indicatif. Je peux faire l’exercice 7 à
l’oral.
Vocabulaire : je fais les exercices 7 8 9 de la FICHE 4
« En famille ». Pour l’exercice 9, je peux également
dessiner ce membre de ma famille.
Lecture : je relis l’épisode 3 de « Le voyage de
Poéma », pages 156/157, puis je réponds aux questions à
l’oral page 158. Ensuite, je lis l’épisode 4 pages 159/160.
Mathématiques
Je fais la fiche « fiche 2 - l’heure digitale ».
Je fais 1 ou 2 problèmes de « mes problèmes
quotidiens ».

Autres
disciplines

- Poésie : j’apprends une nouvelle poésie sur le
printemps et je l’illustre.

- Découverte du monde : je lis les fiches DDM1 et
DDM2.

- Je regarde cette petite vidéo sur les dents
https://www.youtube.com/watch?v=Chy5E0RLC9g

- Je regarde cet épisode de « C’est pas sorcier »
sur les dents https://www.youtube.com/watch?
v=fMTrXPWQhT0

- Breton : je joue à des jeux en ligne en breton sur
le site https://www.reseau-canope.fr/tes/
kornarvugale/

- Anglais : je regarde les deux premiers épisodes des
aventures de Gogo https://www.youtube.com/watch?
v=qeRshSaCw4o

