
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 

CE1 

 
Jeudi 26 mars : 

1. Etude de la langue 

• Se repérer dans un dictionnaire : 

Regarde la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-

dictionnaire/connaitre-la-composition-du-dictionnaire.html 

Pour bien comprendre la notion tu peux regarder la vidéo plusieurs fois. 

Matériel :  fichier trampoline 

Exercices des pages 98 et 99. 

2. Mathématiques : 

Calculs en ligne : 

Matériel : « J’aime les maths CE1 » 

Exercices des pages 64 et 65. 

 

3. Mots à retenir pour la dictée du Vendredi 27 mars 

Les mots à retenir sont les suivants : 

- Une bordure 

- La neige 

- Un jardin 

- Rose 

- Une plante 

- Quatre 

- Octobre 

- Une personne 

 

4. Dictée de nombres (ardoise) 

Demande à un adulte de te dicter les nombres suivants : 724, 632, 127, 328, 379, 499, 504, 227. 

 

5. Questionner le monde  

N’oublie pas de remplir ton tableau dans le cahier rouge 

6. Poésie  

Si tu te sens prêt tu peux réciter ta poésie devant un adulte. 

 

 

 

Identifie le GS et GV dans la 

phrase suivante :  

Les enfants jouent dans la cour. 

Jeu du furet : 

Avec un adulte compte de 10 

en 10 jusqu’à 270. 

Silence on lit : 

Lis silencieusement (BD, 

roman, documentaire...) 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/connaitre-la-composition-du-dictionnaire.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/connaitre-la-composition-du-dictionnaire.html
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7. Pour aller plus loin : (cahier jaune ou à l’oral) 
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Vendredi 27 mars : 

1. Dictée (cahier jaune) 

Ecris la date du jour sur ton cahier jaune. Puis demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes : 

La bordure de ce jardin est couverte de neige. En octobre, une personne avait planté quatre jolies 

plantes roses. 

2. Calcul mental (ardoise) 

 

 

3. Mathématiques (cahier jaune) 

 

4. Etude de la langue (cahier jaune) 

 

 

 

Rituel de français : 

Donne les synonymes de : malin, 

gentil et bateau 
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5. Art visuel  

Journée solidarité : 

 

6. Pour aller plus loin  

 


