
Travail CE1 pour jeudi 8 Avril  :

Toutes les fiches seront à coller dans le grand bleu. Penser à mettre la date et 
la matière.

-Écriture  : faire une page du fichier.
-Vocabulaire  : relire la leçon sur les contraires (petit cahier bleu) et faire 

les exercices de la fiche. 
-Maths  : les mesures de masses. Relire la leçon sur les masses dans le 

petit cahier rouge et faire les deux fiches d'exercices.
-Lecture  : lire la fiche et répondre aux questions
-Calcul mental  : compléter les deux tableaux.

Travail CE1 pour vendredi 9 Avril  :

-Lecture  :Lire les petits textes et répondre à chaque question.
-Orthographe/écriture  : faire la fiche, écrire une phrase pour chaque 

image en n'oubliant pas de mettre la majuscule et le point.Tu ne peux 
utiliser le petit mot 'il' qu'une seule fois (et pas dans la première phrase.

-Grammaire  : 
Faire les exercices des 2 fiches et les coller dans le grand cahier bleu.

-Maths  : relire la leçon sur les carrés et rectangles dans le petit cahier 
rouge partie géométrie, puis faire les exercices de la fiche.

-Calcul mental  : revoir les tables de multiplication et faire le coloriagz 
magique

-Sciences  : la croissance des plantes
Sur la première fiche, lire la définition du mot bourgeon puis suivre les 

consignes pour colorier le dessin en dessous
Pour la deuxième fiche, trier les images : graine ou pas graine.
Les deux fiches seront à coller dans le grand cahier vert partie sciences.

BON COURAGE A VOUS.



Exercice vocabulaire : faire la fiche et la coller dans le 
grand cahier bleu. Penser en premier à mettre la date et 
marquer vocabulaire



Jeudi : mathématiques. Mesures de masses. Faire les 2 
fiches d'exercices (et les coller dans le grand cahier bleu)





Lecture : Lis la petite histoire en dessous, et réponds 
aux questions sur ton grand cahier bleu en faisant des 
phrases.



Calcul mental : Complète les deux tableaux 
suivants. Fais bien attention au signe de 
l'opération.



VENDREDI / Lecture



VENDREDI Grammaire : découpe les étiquettes du bas de la 
fiche et classe les mots dans la bonne colonne. Tu peux relire 
tes leçons de grammaire si tu ne sait plus ce qu'est un 
déterminant ou un adjectif...

maison

énorme

creuser

attraper

une heureux

lesmignon dragon

effrayant

rougirfeutre

ruchedesfatigué souffler

NOM VERBE Déterminant Adjectif



Grammaire suite Faire l'exercice de la fiche et coller 
dans le grand cahier bleu.



VENDREDI  :Écriture/orthographe : écris une phrase 
pour chaque image. Tu ne peux utiliser le petit mot « il » 
qu'une seule fois (et pas pour la première phrase).



Vendredi : calcul mental
Coloriage magique



Vendredi : géométrie. Relire la leçon sur les carrés et 
rectangles (petit cahier rouge) puis faire la fiche 
d'exercices.



Sciences : La croissance des plantes

bouton sur la tige qui donnera 

naissance aux feuilles de la plante



Les plantes naissent grâce à des graines qui vont pousser 
(comme dans l'histoire de Splat)

Découpe les images du bas de la feuille, et place-les dans le 
tableau dans la bonne colonne : graine ou pas graine.

graine pas graine

cailloux

perles

haricotsboutonsperles pâtes

maïs tournesol citrouilles
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