
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 

CE1 

 
Jeudi 9 avril : 

1. Etude de la langue 

Rappel sur identifier un verbe : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/identifier-le-verbe-conjugue/reconnaitre-linfinitif-present.html 

N’oublie pas d’écrire la date du jour puis effectue les exercices suivants : 

❖ Donne l’infinitif des verbes : 

-ils aiment : ……………                                            -vous fermerez : …………. 

-tu gagneras : ………….                                           -je range : ………………… 

Nouvelle notion :  conjuguer un verbe en -er au présent. 

Regarde cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-presentdes-verbes-en-er.html 

Matériel : fichier « trampoline » 

Exercices pages 40 et 41. 

 

2. Mathématiques (problèmes) 

 

 

3. Mots à retenir pour la dictée du Vendredi 10 avril  

Les mots à retenir sont les suivants : 

Un chemin / Un sac / Contenir/ Un costume/ Une marque/ Belge / Même/ Une Chemise. 

 

 

 

 J’ai deux chiffres. Je suis plus 

grand que 20 et plus petit que 30. 

Mon chiffre des unités est 5.  

Qui Suis-je ? 

Silence on lit : 

Lecture silencieuse (BD, 

roman, documentaire…) 
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https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-presentdes-verbes-en-er.html
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4. Reproduction (cahier jaune) 

Sur ton cahier jaune, reproduis la figure ci-dessous.  

 

5. Poésie  

Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail : 

madameblin.langegardien@gmail.com 

6. Arts visuels : Pâques avec l’aide d’un adulte. 

Pour créer votre lapin en origami, le déroulement se trouve sur le site suivant : 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/origamis-et-pliages/36078-un-lapin-en-origami/ 

Le lapin de la maitresse : 

Tu peux le faire soit en origami soit le dessiner. 

Si tu le souhaites tu peux m’envoyer ton lapin à 

l’adresse suivante :  

madameblin.langegardien@gmail.com 
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Vendredi 10 avril : 

1. Dictée (cahier jaune) 

 

Ecris la date du jour sur ton cahier jaune. Puis demande à un adulte de te dicter la phrase suivante : 

Sur le chemin, j’ai trouvé un sac qui contenait un costume d’une marque belge. 

2. Calcul mental (ardoise) 

 

3. Mathématiques (cahier jaune) 

Pose et effectue les opérations suivantes : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-

soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html 

 

 

 

 

 

 

Qui suis – je ? 

Je suis un endroit où il y a de l’eau et 

où l’on nage, j’ai deux syllabes et je 

commence par le son [P]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence on lit : 

Lecture silencieuse (BD, 

roman, documentaire…) 
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4. Etude de la langue (cahier jaune) 

 

5. Poésie  

Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail : 

madameblin.langegardien@gmail.com 

6. Pour aller plus loin (cahier jaune) 

 

• Des exercices sont disponibles dans ma classe numérique sur le site ci-dessous : 

http://www.classe-numerique-old.fr/ 

mailto:madameblin.langegardien@gmail.com
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