
Chers parents, 

Voici un tableau récapitulant le travail que votre enfant va devoir effectuer durant la troisième semaine de 
fermeture des écoles.  Je vous conseille fortement d’effectuer le travail  ci-dessous en respectant autant que 
possible les jours de travail (afin que celui-ci soit fait de façon régulière et quotidienne). Le travail effectué à la 
maison ne sera pas nécessairement revu en classe. Je vous demande donc de corriger les exercices avec votre 
enfant. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : julie.bevan@ac-rennes.fr 

Bien cordialement, 

Julie BEVAN 

Programme du 6 avril au 10 avril 2020 (CE1) 

Lundi 6 
avril 

Ecriture : Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier, un texte (5 phrases) sur le thème : Le menu de mon repas idéal … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Conjugaison : Révision du présent des verbes du 1 er groupe 

Exercice sur le cahier (revoir la leçon si besoin) : 

Conjuguer le verbe regarder et marcher au présent. 

Je ... Tu… Il… Nous…. Vous… Ils … 

 
Dictée : les mots de la liste 23 (sur le cahier) 

Mathématiques :   Géométrie : reproduction de figures composées 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 15 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 3 et 4 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 120 

Mardi 7 
avril 

Conjugaison : Révision du futur des verbes du 1 er groupe 

Exercice sur le cahier (revoir la leçon si besoin) : 

Conjuguer le verbe regarder et marcher au futur. 

Je ... Tu… Il… Nous…. Vous… Ils … 

 

Dictée : les mots de la liste 23 (sur le cahier) 
 
Mathématiques :   Géométrie : reproduction de figures composées 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 15 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 3 et 4 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 120 
 
Lecture (après-midi) : Lecture implicite :  
Une enquête de Lafouine 



Jeudi 9 
avril 

Ecriture : Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier,  un texte (5 phrases) sur le thème : Thème libre 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Grammaire : Féminin / masculin 

Exercice sur le cahier (revoir la leçon si besoin) : 

Ecris chaque nom avec un déterminant et indique s’il est masculin ou féminin. 
Corde – jongleur – trapèze – magicien – danseuse – orchestre – clown 
 
Dictée : les mots de la liste 23 (sur le cahier) 
 
Mathématiques :   La balance, le gramme 
Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 15 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 3 et 4 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 122 
 
Lecture (après-midi) : Lecture implicite :  
Une enquête de Lafouine 

Vendredi 
10 avril 

Ecriture : Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier, un texte (5 phrases) sur le thème : Je suis invisible … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Grammaire : Singulier / pluriel 

Exercice sur le cahier (revoir la leçon si besoin) : 

Ecris chaque nom avec un déterminant et indique s’il est singulier ou pluriel. 
Numéros – acrobate – piste – spectateurs – chapiteau – gradins - costume 
 

Dictée : les mots de la liste 23 (sur le cahier) 

Mathématiques :   La balance, le gramme 
Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 15 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 3 et 4 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 123 

 

Signature des parents : 


