Semaine du 23 mars au 27 mars (CE1)
Lundi 23
mars

*Lecture : Lire « Le gentil facteur » : 1 & 2
*Fluence : Lire vite « Quand j’étais petite »
*Majuscule : Faire la fiche du « O et Q »
*Mathématiques : Calcul mental
Faire la fiche « Défi calcul CE1/CE2 ». Essaye de remplir la fiche le plus vite possible.

Mardi 24
mars

*Français - Conjugaison : Le présent des verbes du 1er groupe.
Exercice 3 et 7 page 54 (photocopie du manuel de français)
*Lecture : Lire « Le gentil facteur » : 3 & 4
*Fluence : Lire vite « Quand j’étais petite »
*Problèmes mathématiques
Réponds au problème par un schéma ou un calcul. N’oublie pas la phrase réponse.
*Mathématiques : Lire et écrire les nombres jusqu’à 599
Faire la fiche numération 10a ( la correction est disponible sur le site de la mairie)

Mercredi
25 mars

*Français - Conjugaison : Le présent des verbes être et avoir
Faire les exercices 4, 5 et 7 page 51 (photocopie du manuel de français)
*Lecture : « Le gentil facteur » : 5, 6 & 7
*Fluence et compréhension de l’écrit :
• Lire vite « Quand j’étais petite »
• Répondre au questionnaire « Quand j’étais petite »
*Mathématiques : Addition et soustraction posée
Pose les additions et les soustractions sur la feuille de calcul « additions et soustractions posées »

Jeudi 26
mars

* Vocabulaire – Les familles de mots
Lire la leçon sur les familles de mots.
Faire la fiche d’exercices sur les familles de mots
*Production d’écrit : Écrire une lettre
Puisque tu dois rester à la maison, écris une lettre à un membre de ta famille pour lui demander
comment il va et pour lui donner de tes nouvelles. Tu peux utiliser un joli papier et des stylos rigolos
pour rendre ta lettre plus jolie.
*Grandeurs et mesures
Souviens-toi. On peut sous-peser des objets en les tenant dans notre main. En classe tu as utilisé
une balance de Roberval en jouant au « Jeu du pari » pour savoir si un objet était plus lourd qu’un
autre. Aujourd’hui, tu vas choisir 2 objets dans ta maison et tu vas parier sur qui est le plus lourd
entre les deux. Une fois que tu as parié sur deux objets, choisis-en deux autres. Répète les paris
3 fois. Tu peux prendre en photos tes paris pour me les montrer ou les marquer sur une feuille.

Vendredi 27
mars

*Vocabulaire : les synonymes
Faire l’exercice 1 page 126 + 7 et 8 page 127 (photocopie du manuel ou manuel numérique)
*Revoir la poésie sur le carnaval

Très bonne semaine J

Semaine du 23 mars au 27 mars (CE2)
Lundi 23
mars

*Lecture : « Les lettres de Biscotte Mulotte » : Texte 1
*Fluence : Lire vite « Quand j’étais petite »
*Majuscule « O et Q »
*Mathématiques : Calcul mental
Faire la fiche « Défi maths CE1/CE2 ». Essaye de remplir la feuille le plus vite possible. Tu peux
te chronométrer si tu le souhaites.

Mardi 24
mars

*Français - Conjugaison : Le présent des verbes aller, partir et venir
Faire les exercices 6 et 8 page 53 du manuel de français
*Lecture : Lire « Les lettres de Biscotte Mulotte » : Texte 2
*Fluence : Lire vite « Quand j’étais petite »
*Problèmes mathématiques
Réponds aux problèmes par un schéma ou un calcul. N’oublie pas la phrase réponse.
*Mathématiques : Décomposer les nombres jusqu’à 9 999
Faire la fiche « Décomposer les nombres jusqu’à 9 999 »

Mercredi 25
mars

*Français : Conjugaison : Le présent des verbes voir, faire et dire
Faire les exercices 7, 8 et 9 page 55 du manuel de français.
*Lecture : Lire « Les lettres de Biscotte Mulotte » : Texte 3
*Fluence et compréhension de l’écrit :
• Lire vite « Quand j’étais petite »
• Répondre au questionnaire « Quand j’étais petite »
*Mathématiques : Calculs (la multiplication et la soustraction posée)
Sur la fiche de travail (multiplication et soustraction posée), pose les multiplications et les
soustractions. Pour les multiplications tu peux t’aider de ta fiche des tables de multiplications.

Jeudi 26
mars

*Vocabulaire : Les mots de la même famille
• Lire la leçon sur les familles de mots
• Faire la fiche d’exercices sur les mots de la même famille
*Lecture : Lire « Les lettres de Biscotte Mulotte » : Texte 4
*Production d’écrit : écrire une lettre
Puisque tu dois rester à la maison, écris une lettre à un membre de ta famille pour lui demander
comment il va et pour lui donner de tes nouvelles. Tu peux utiliser un joli papier et des stylos
rigolos pour rendre ta lettre plus jolie.
*Espace et géométrie
Choisis 5 objets dans ta maison et classes les du plus lourd au plus léger. Du peut prendre ton
classement en photo ou me l’expliquer sur une feuille.

Vendredi 27
mars

*Vocabulaire - Les synonymes
Faire l’exercice 3 page 166 et 8 et 9 page 167 du manuel de français.
*Revoir la poésie sur le carnaval

Très bonne semaine J

